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PANORAMA 13+

BEACH FLAGS
Réalisation et scénario : Sarah Saidan
Production : Corinne Destombes (FOLIMAGE), Ron Dyens (Sacrebleu productions)
Musique : Yan Volsy
Pays : France
Année : 2014
Durée : 14 min
Technique : Animation – Couleur – VOSTF
Le film nous montre des sauveteuses en
mer iraniennes, qui passent le plus clair de
leur temps à s'entraîner pour une
compétition de beach flags : une course dans
le sable où il faut être la première à attraper
un drapeau pour gagner. Vida est la favorite
du groupe. Elle attrape le drapeau à chaque
entraînement, jusqu'à l'arrivée de Sareh, qui
court plus vite qu'elle. Une grande
concurrence s'installe entre les deux femmes,
jusqu'à ce que Vida se rende compte des
motivations qui poussent Sareh à gagner la
course. Pour lui éviter le mariage forcé
auquel elle est destinée, Vida prend sa place
dans le champ où elle travaille, le temps qu'elle puisse participer à la course et remporter la
victoire qui l’emmènera en Australie pour la finale.
Pistes pédagogiques :
→ Animation 2D : Ce court métrage a été réalisé en 2D, par ordinateur.
→ Condition de la femme en Iran : Les femmes, bien que sauveteuses en mer, n'ont pas le
droit de se montrer en maillot de bain, c'est pour cela qu'elle s'entraînent pour le beach flags.
Cette épreuve, pouvant être faite entièrement vêtue, est la seule à laquelle ces sauveteuses
peuvent participer. Pour Sareh, bientôt mariée de force, gagner la course serait également le
moyen de regagner sa liberté.
→ Les cauchemars : Les séquences de rêves donnent une singularité à ce court métrage.
Les noyades que vit Vida en cauchemars symbolisent ses combats quotidiens. Les couleurs
sombres de ces séquences illustrent l'angoisse qu'elle ressent face à son quotidien.
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L3.0
Réalisation : Cyril Declerq, Vincent Defour, Pierre Jury, Alexis Decelle
Production : Xavier Roussel (ISART Digital)
Pays : France
Année : 2014
Durée : 5 min
Technique : Animation – Couleur – Sans dialogues
Léo, robot de compagnie Hi-Tech, erre seul
dans Paris suite à la mystérieuse disparition de
toutes les espèces vivantes. Il passe ses journées à
essayer de se distraire et de trouver un nouvel être
vivant. Un jour, un papillon vient se poser sur son
doigt. Il l'enferme sous un bocal en verre et
construit, selon son modèle, un papillon en
origami. Puis le papillon, privé d'air, meurt. Le petit
robot prend alors son papillon en origami et le
place dans une pièce où de nombreuses espèces
animales sont représentées, elles aussi en origami.
Pistes pédagogiques :
→ 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. Le
décor est constitué de photographies de Paris et d'un décor réel d'un appartement dans lequel est
placé le robot en 3D.
→ La disparition des espèces : À travers les origamis du robot, on peut se poser la question
de l'extinction des espèces. En biologie et écologie, l'extinction est la disparition totale d'une
espèce. Aux causes naturelles d'extinction, viennent aujourd'hui s'ajouter des causes liées aux
effets de la pollution, de la surexploitation des ressources naturelles, du dérèglement climatique.
→ La chute : La fin du film est inattendue et glaçante. En découvrant la pièce remplie
d'origamis, on se rend compte que c'est le petit robot qui a inconsciemment tué toutes les
espèces, comme le papillon que l'on voit dans le film.

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

PANORAMA 13+

THE CHICKEN
Réalisation et scénario : Una Gunjak
Production : Jelena Goldbach (ZAK FILM PRODUCTIONS), Siniša Juričic (NUKLEUS FILM)
Musique : Bernd Schurer
Pays : Allemagne
Année : 2014
Durée : 15 min
Technique : Prise de vue réelle – Couleur – VOSTF

Pour ses six ans, Selma reçoit un poulet vivant comme cadeau d'anniversaire de la part de
son père, resté au front. Au départ, elle pense que ce cadeau est destiné à être un animal de
compagnie. Lorsqu'elle comprend que sa mère et sa sœur vont tuer l'animal pour son dîner
d'anniversaire, la petite fille décide de le sauver et le laisse s'échapper par la fenêtre. Lorsque la
mère de Selma sort de l'appartement pour tenter de récupérer le poulet, elle devient la cible des
tirs d'un sniper. La mère parvient à rentrer de justesse avec le poulet et prépare le repas pour ses
deux filles. À la fin du film, un panneau arrive : « Sarajevo, 1993 ». Ce n'est qu'alors qu'on prend
conscience de la situation de la famille, en pleine guerre de Bosnie.
Pistes pédagogiques :
→ Regard d'enfant/Regard de spectateur : Tout au long de ce court métrage, le spectateur
voit les images à travers le point de vue d'une enfant. Il est témoin de sa naïveté et de son
innocence face aux images violentes qui lui sont données à voir. Comme l'enfant, on ne comprend
pas les réactions de la mère ni ce qui se passe lorsqu'elle sort dehors. Dans un monde d'enfant, la
guerre n'est pas là, elle n'est pas comprise.
→ Images de guerre : Ce court métrage nous donne à voir le quotidien d'une famille dans
une ville en guerre. Le père est absent, il est au front. La violence des images, lorsque la mère sort
de l'appartement met également en lumière la réalité de la vie des habitants d'un pays en plein
conflit. Cette violence est vécue et subie par les deux petites filles, qui sont directement
confrontées à ces images de guerre, qui font partie de leur quotidien. On ne découvre qu'à la fin
du film qu'il s'agit du conflit de Sarajevo, en Bosnie.
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LE SECRET DES GLACES
Réalisation : Loic Fontimpe
Scénario : Loic Fontimpe,
Luc Jacquet
Production : Vincent Demarthe
(Wild-Touch)
Musique : David Imbault
Pays : France
Année : 2014
Durée : 14 min
Technique : Animation –
Couleur – VF

En 1957, le jeune étudiant Claude Lorius rejoint des pionniers de la science polaire en
Antarctique dont la mission et de découvrir pourquoi il fait si froid. Cette expérience de vie
extrême révèle en lui une vocation : Claude sera glaciologue. Convaincu que les glaces de
l’Antarctique contiennent des données essentielles pour comprendre l’histoire climatique de notre
monde, il poursuit ses recherches durant trois décennies. Sa première découverte majeure est la
variation de la composition chimique de la neige en fonction de la température à laquelle elle se
forme. Deuxième découverte majeure qui constituera les prémices des études de modification
climatique : il note un lien entre la teneur en CO2 et la température de l’air. Claude Lorius vient de
démontrer par ses recherches que l’homme modifie le climat de la Terre.
Pistes pédagogiques :
→ Environnement : Ce film est un documentaire en animation qui donne à voir les
découvertes scientifiques majeures du glaciologue Claude Larius. Pionnier de la glaciologie en
Antarctique, il a contribué à mettre en évidence par ses recherches l'impact des activités humaines
sur le climat. Luc Jacquet, le réalisateur est un biologiste de formation. En 2005, il a connu un
succès mondial avec La Marche de L'Empereur, film pour lequel il a reçu un Oscar en 2006. Les
deux hommes, avec l'association Wild-Touch, s'attachent à sensibiliser le grand public sur les
dérèglements climatiques et l'impact que cela peut avoir sur notre planète, sur les différentes
espèces animales et sur les hommes.
→ L'animation documentaire : Il est aujourd’hui considéré comme un nouveau genre
cinématographique. Depuis quelques années, un nombre considérable d’animations
documentaires ont été réalisées, rendant ce genre incontournable. Le documentaire animé peut
avoir recours à des interviews radiophoniques, à des commentaires scientifiques, à la reproduction
d’événements réels, à l’illustration de souvenirs... Idéale pour pallier l’absence d’archives visuelles,
pour les prolonger, les compléter, ou pour filtrer leur brutalité, l’image animée permet de
transmettre des émotions et des sensations, voire de restituer tout un univers mental.
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BIGHORROR
Réalisation et scénario : Maurice Huvelin
Production : Christophe Camoirano (GIRELLE PRODUCTION)
Musique : Thomas Gallet
Pays : France
Année : 2014
Durée : 2 min
Technique : Animation – Couleur – Sans dialogues

Un corbillard et son cortège se dirigent vers un cimetière. Derrière eux, les invités se tuent
les uns les autres.
Pistes pédagogiques :
→ Le très-court : Ce film de moins de deux minutes, hors générique, s'inscrit dans la
catégorie des « Très-courts ». C'est un format audiovisuel en pleine expansion car il s'adapte bien
aux nouveaux usages numériques tels que le visionnage de vidéos sur tablettes et mobiles.
→ Le pixel art : Le terme de « pixel art » est né avec les premiers écrans d'ordinateur et les
premiers jeux vidéos. Il désigne une composition numérique qui utilise une définition d'écran
basse et un nombre de couleurs limité. Une œuvre de pixel art apparaît comme une juxtaposition
de carrés colorés.
→ Les personnages de série Z : Les personnages qui apparaissent derrière le corbillard sont
des monstres et personnages d'horreur qui surviennent par surenchère (la grande faucheuse, le
monstre de Frankenstein, Godzilla, un Alien, le loup-garou..) et qui font référence à plusieurs films
du genre comme Vendredi 13 par exemple.
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KWAKU
Réalisation et scénario : Anthony Nti
Production : Anthony Nti
Musique : Arthur Brownz, Faye Souleymane , Ron Powell
Pays : Belgique
Année : 2014
Durée : 16 min
Technique : Prise de vue réelle – Couleur – VF
Kwaku a huit ans et vit avec sa grandmère, Nana, dans un petit village du
Ghana. À la maison, c'est lui qui s'occupe
de toutes les tâches ménagères car sa
grand-mère a un problème à la jambe. Un
jour il se rend au terrain de foot pour dire
à d'autres enfant qu'il a une idée pour
gagner un peu d'argent. Ils leurs donne
rendez-vous très tôt le lendemain pour
voler des noix de coco chez un voisin. Mais
alors qu'ils commencent à grimper à l'arbre, ils se font surprendre et doivent s'enfuir en courant.
Les jeunes trouvent alors une autre idée : ils décident de vendre de l'eau en la faisant passer pour
de l'eau de noix de coco. Comme cela fonctionne bien, les deux garçons plus grands que Kwaku
décident de se moquer de lui et de ne pas partager leur butin. C'est sans compter sur le petit
garçon qui, sentant venir la tromperie, a déjà récupéré l'argent. Avec ce qu'il a gagner, Kwaku se
rend chez un monsieur qui revend tout un tas d'objets. Mais ce dernier augmente le prix de l'objet
que Kwaku convoitait, à savoir un fauteuil roulant pour sa grand-mère. Kwaku repart alors chercher
plus d'argent et ne cède pas à la tentation d'acheter les objets high-tech que lui propose le
vendeur.
Pistes pédagogiques :
→ La débrouillardise : Dans ce court métrage, Kwaku invente des stratagèmes afin de
pouvoir gagner de l'argent. Pour cela, il se sert souvent de ses deux camarades afin de mener à
bien ses plans. Il utilise le vol et la tromperie pour parvenir à ses fins. Et comme le lui a appris sa
grand-mère, il ne se laisse pas avoir par les deux garçons plus grands que lui, qui croyant le
tromper, se sont faits tromper à leur tour.
→ L'altruisme : Tout au long de ce film, l'attitude de Kwaku est plutôt dérangeante,
puisqu'il semble sans scrupule en volant et trompant les autres afin de gagner de l'argent.
Toutefois, la fin du film nous donne un tout autre éclairage. L'argent que Kwaku a voler ne lui sert
pas à acheter des objets pour lui, mais il le destine à l'achat d'un fauteuil roulant pour sa grandmère malade. Il fait donc preuve d'altruisme en se mettant dans de mauvaises situations pour
aider sa grand-mère.
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A CUPBOARD'S LIFE
Réalisation et scénario : Naomi Homenu
Production : Jürgen Haas (Hochschule Luzern – Design & Kunst, Animation)
Musique : Nadine Nigg
Pays : Suisse
Année : 2014
Durée : 4 min
Technique : Animation – Couleur – VF
Un grand-père raconte un poème
à sa petite-fille pour qu'elle
s'endorme. C'est l'histoire d'une
armoire du nom de Jérôme qui a
tenté toute sa vie de s'intégrer au
monde des humains, après avoir
perdu sa maison à la mort de ses
propriétaires. Le grand-père raconte
toutes les péripéties de cette pauvre
armoire, mais comme son histoire
finissait mal, pour rassurer sa petitefille, la grand-mère invente une fin
heureuse.
Pistes pédagogiques :
→ La poésie : Dans ce court métrage, un grand-père raconte une histoire à sa petite-fille,
sous la forme d'un poème avec des rimes.
→ Interprétations des contes : Traditionnellement, les contes se terminent plutôt mal.
C'est pourquoi nombre d'entre eux sont réécris de manière à être plus adaptés à un public
d'enfants. Souvent la fin triste, voire macabre, est changée en fin heureuse. C'est ce que fait la
grand-mère dans ce court métrage ; elle modifie la fin énoncée par le grand-père en une fin plus
poétique et positive où l'armoire se transforme en arbre.
→ Technique : Ce court métrage réalisé par ordinateur reprend l'esthétique de l'animation
en papiers découpés. L'animation de papiers découpés est une technique d'animation qui consiste
à créer des personnages articulés, à partir de plusieurs morceaux de papiers animés à la manière
d'un pantin.
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TARIM LE BRAVE CONTRE LES MILLE ET UN EFFETS
Réalisation et scénario : Guillaume Rieu
Production : Jérémy Rochigneux
(Metronomic Sarl)
Musique : Mathieu Alvado
Pays : France
Année : 2014
Durée : 18 min
Technique : Prise de vue réelle – Couleur – VF
Tarim est le capitaine d’un bateau qui voyage de mer en mer en quête d’aventures. Lorsqu'il
débarque sur une île, une jeune femme vient lui demander de sauver une princesse en danger ;
c'est également à ce moment là qu'il rencontre le génie de la lampe. Lors de cette nouvelle
aventure, il prend peu à peu conscience du fait qu'il est le personnage principal d'un film. Alors
qu'il avance dans l'histoire, combat les méchants et sauve la princesse, il décide également de se
battre contre les trucages et les effets spéciaux, jusqu'à ce qu'il accepte de rejouer le rôle du héros,
pour permettre au film de se terminer.
Pistes pédagogiques :
→ Le film d'aventure fantastique : Ce court métrage s'inscrit à la fois dans le genre du film
d'aventure et dans le genre du fantastique. Le film d'aventure fantastique se caractérise par une
intrigue et de l'action sur fond de surnaturel. Le film d'aventure inclut la présence d'un héros et
souvent l'idée d'un dépaysement. On peut citer la série de films Indiana Jones comme exemple
bien connu. Dans ce court métrage, Tarim, le héros, se déplace sur une île et est confronté à des
squelettes, des monstres et un sorcier, avant de pouvoir sauver la princesse enfermée dans un
donjon. La particularité de ce court métrage est qu'il reprend les codes de ce genre tout en les
détournant, rendant le film comique, voire parodique.
→ Trucages et effets spéciaux : Les effets spéciaux sont des techniques utilisées au cinéma
pour créer des illusions ou simuler des objets, des personnages ou des phénomènes qui n'existent
pas dans la réalité ou qui ne pourraient pas être filmés au moment du tournage. On parle aussi de
« trucages ». Ils ont été popularisés par le cinéma fantastique. Ces effets spéciaux font appel à
différents procédés liés à l'image et au son : synthèse d'image en 3D, maquettes, ralenti et
accéléré, bruitage, etc... Il peuvent être réalisés pendant le tournage ou après, en post-production.
Tarim se révolte non seulement contre les effets spéciaux présents dans le film, en dévoilant le
trompe-l’œil du monstre projeté sur une toile tendue par exemple, mais aussi contre le montage
du film en général, puisqu'il révèle l'identité de la voix off, la présence du hors-champs, etc...
→ La parodie : La parodie est une forme d'humour qui utilise le cadre, les personnages, le
style et le fonctionnement d'une œuvre pour s'en moquer. Ce court métrage parodie à la fois les
films d'aventure, en exagérant les caractéristiques propres à ce genre pour les tourner en ridicule,
et les procédés utilisés par les réalisateurs de ce genre de films.

