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Compétition MEZZO
Mezzo 7+
Durée : 1h05

Video_souvenir
Réalisation : Milena Mardos

Pays : France

Scénario : Milena Mardos

Année : 2015

Production : EMCA, Campus Image Magelis Angoulême,
CCI Angoulême

Durée : 9 min

Musique : Guillaume David

Genre : dessin animé en caméra subjective
Version : VF

Résumé :
Olive emménage dans un nouvel appartement avec sa mère et sa peluche fétiche Bouboule,
un gros chat rose. Elle a reçu tout dernièrement une caméra vidéo en cadeau et en profite pour faire
une vidéo souvenir de cet emménagement. Une grande partie des images de ce film sont celles
tournées par la fillette avec sa caméra, c’est-à-dire en caméra dite subjective, malgré le fait que le
film soit un dessin-animé. La petite se filme tous les jours, tel un journal intime vidéo. Elle aime
beaucoup les chats, elle porte des pantoufles chats, elle a plusieurs peluches à l’effigie de l’animal,
dont Bouboule. Elle ne sait pas que ses parents sont séparés, et ne comprend donc pas que ce que lui
avait promis son père, un chaton, ne soit plus d’actualité. Le refus de sa mère de lui offrir ce chaton
l’attriste énormément. Un soir, elle surprend une conversation téléphonique de sa mère avec son
père et celle-ci lui explique ensuite que son père ne les rejoindra pas à la maison. Une nuit, en
visionnant les vidéos de sa fille (on passe alors en caméra dite objective), elle décide finalement de
lui offrir ce chat dont elle rêve.
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Qu’est-ce que ce film vous inspire ?

Mots clefs possibles : famille – mère et fille – tristesse – caprice – amour – chat – doudou ou peluche
– rêve – consoler - divorce

Pistes pédagogiques :
-

-

-

Est-ce que vous avez déjà tenu une caméra dans vos mains ? Si oui, qu’avez-vous filmé ? Si
non, qu’aimeriez-vous filmer ? Votre famille, votre animal de compagnie, vos jouets, comme
la petite fille dans le film ?
Comment appelle-t-on la façon avec laquelle est tournée ce film ? (« En selfie » n’est pas la
bonne réponse – bonne réponse : en caméra subjective, comme vu à travers les yeux
d’Olive). Un film intégralement tourné en caméra subjective depuis une caméra tenue par un
personnage du film porte un nom : ce genre s’appelle le « found footage », de l’anglais
« caméra trouvée ».
Ecrivez et/ou dessinez un story-board d’une journée-type passée à la maison. Et filmez-la
avec une caméra ou un smartphone pour faire découvrir votre quotidien à vos camarades.
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Il était trois fois
Réalisation : Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville
Scénario : Nicolas Bianco-Levrin, Julie Rembauville

Pays : France
Année : 2016
Durée : 3 min

Production : Canal +, Luna Productions
Genre : dessin animé
Musique : Maxence Camelin

Version : VF

Résumé :
Le réalisateur réalise un enregistrement sonore auprès d’enfants d’une classe de primaire, en
train de faire un atelier dessin. Ils commentent ce qu’ils dessinent : des chevaliers tueurs de dragons,
des princesses qui se marient et qui ont des enfants… Leurs dessins s’animent et prennent vie au fur
et à mesure de leurs discussions, laissées en voix-off. Ils s’interrogent sur la question cruciale
suivante : comment fait-on les bébés ? Viennent-ils de la cigogne, ou juste du papa et de la maman,
puis avant des papis et des mamies, avant eux des « arrières-papis » et des « arrières-mamies », etc.
jusqu’au premier homme. D’ailleurs comment le premier être humain a-t-il été créé ? Chacun a sa
propre explication, souvent religieuse : Dieu a créé l’homme avec de la boue, de l’argile, de la bouse
ou de la poussière. Puis à mesure qu’ils se disputent à voix haute, les personnages de leurs dessins
prennent vie et s’entretuent. Puis la maîtresse interrompt la discussion, lorsque la clef de tout ce
questionnement trouve une issue scientifique : l’homme est né du sperme !
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Qu’est-ce que ce film vous inspire ?

 Mots clefs possibles : imagination – princesse – chevalier – Moyen-Âge- l’Homme – Dieu –
Création - religion – bébés – histoires – hypothèses

Pistes pédagogiques :
-

-

Selon vous, qui a créé l’Homme ? Débattez en écoutant attentivement vos camarades.
Est-ce que les filles doivent obligatoirement préférer les histoires de princesses et de
châteaux et les garçons les histoires de chevaliers et de dragons ? Qu’est-ce que l’égalité
entre les filles et les garçons veut dire pour vous, à vos âges ?
Après ce petit débat, dessinez ou écrivez rapidement ce que vous avez retenu de l’égalité
entre homme et femme dès l’enfance.
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Divchina i Sontse (La fille et le Soleil)
Réalisation : Olena Potyomkina

Pays : Ukraine

Scénario : Olena Potyomkina

Année : 2015

Production : Buben Animation Studio

Durée : 18 min

Musique : Oleg Tatarchuk, Gennadly Sydorov

Genre : dessin animé 2D

Résumé :

Version : sans dialogues

Le Soleil se lève sur un décor de campagne et irradie de bonheur. Avec un large sourire il
déploie ses rayons et libère des oiseaux dans le ciel. Il fait ensuite passer ses rayons à travers la
fenêtre d’une petite maison isolée où dort encore une jeune femme. Il lui chatouille les pieds, elle se
réveille, ouvre un bocal de verre dans lequel dormait un petit lapin lumineux. Elle part marcher dans
la forêt et elle arrive au pied d’une grande tour en pierres. A l’intérieur, un homme dort dans un lit
au fond de la pièce. Surprise et effrayée, elle part en courant, sort de la forêt pour se diriger vers sa
maison, sans prêter attention au Soleil. Pendant la nuit, elle revient chez le jeune homme. Il l’invite à
observer les étoiles. Emerveillée par ce spectacle, elle lui sourit. Ils tombent amoureux. La journée
terminée et le cœur plein d’espoir, elle part se coucher et est réveillée par ce jeune homme qui
l’amène dans son observatoire, observer les étoiles. Au petit matin, le Soleil cherche désespérément
la demoiselle, ne la trouvant pas, il se couche aussitôt. La jeune femme sort de la forteresse et
observe le ciel pour se faire pardonner du Soleil et tenter de faire accepter son nouveau compagnon.
L’astre acquiesce. Le scientifique étudiera dorénavant le Soleil. Enfin les deux amants pouvant vivre
leur amour sans contrainte, ont un bébé.

Qu’est-ce que ce film vous inspire ?
 Mots clefs possibles : Soleil – amour impossible – cadeau – couple – étoiles – système solaire
- rayons lumineux
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Pistes pédagogiques :

-

Que savez-vous du système solaire ? De combien de planètes est-il composé ? Quelle est la
position de la Terre dans le système solaire ?
Qu’est-ce que les rayons du Soleil procurent aux plantes et aux animaux ou quels sont ses
effets sur l’ecosystème ? Si vous n’avez pas d’idée précise, inspirez-vous du comportement
des animaux et des fleurs dans le film.
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Tombes et Manèges
Réalisation : Nicolas Albrecht, Jérémie Auray,
Alexandre Garnier, Antoine Guilliani, Sandrine Normand,
Ambre Pochet, Marc Visintin

Pays : France

Scénario : Jérémie Auray, Ambre Pochet, Sandrine
Normand,Antoine Guilliani

Durée : 7 min

Production : Isart Digital

Année : 2015

Genre : animation
Version : sans dialogues

Musique : Arthur Bouflet, Régis Maisonnave

Résumé :
Un fossoyeur s’occupe de son fils, mais celui-ci est un fantôme. Il aimerait aller à la fête
foraine de la ville comme tous les enfants. Pour lui faire plaisir, le père crée de petites baraques
foraines ou des manèges à balançoires avec des matériaux de récupération. Mais l’enfant n’est pas
satisfait pour autant, l’endroit reste le même : un cimetière austère et sans vie. Dans la dernière
attraction, une sorte de grand huit, le manège tourne trop vite et l’enfant est projeté dans une
brouette qui dévale la colline. Le père la rattrape et l’enfourche comme un traineau. Le petit sourit,
très heureux de vivre les palpitations d’un vrai parc d’attraction. Cependant avec la vitesse, ils
arrivent droit devant l’entrée d’une ancienne mine. Ils traversent la galerie et en sortent, propulsés
dans le cimetière de l’autre côté du versant. L’enfant apeuré prend son père dans ses bras. La nuit
passe et père et fils dorment l’un contre l’autre. Au petit matin, le père se réveille et amène son fils
près de sa tombe où il replonge. Le lendemain matin, le père se dirige vers la boite aux lettres et
trouve un prospectus pour un spectacle de marionnettes. Il se tourne en direction du cimetière et
sourit. Voici une nouvelle activité à proposer à son fils.
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Qu’est-ce que ce film vous inspire ?
 Mots clefs possibles : enfance – fête foraine – père – protection – bonheur – danger –
frayeur – mort

Pistes pédagogiques :
-

Est-ce que vous avez trouvé ce film amusant malgré le décor macabre du cimetière ?
Est-ce que cet univers cinématographique vous fait penser à l’univers d’un cinéaste célèbre ?
Si oui, lequel et pouvez-vous citer au moins un de ces films et l’expliquer à vos camarades qui
ne l’auraient jamais vu. (Exemple : filmographie de Tim Burton : L’Etrange Noël de Mr. Jack
pour son film le plus célèbre, ou récemment sorti le 1er juin 2016, Alice, de l’Autre côté du
Miroir.)
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Tondo
Réalisation : Jérémie Van Quynh

Pays : France

Scénario : Jérémie Van Quynh

Année : 2015

Production : Jérémie Van Quynh

Durée : 4 min

Musique : Jérémie Van Quynh

Genre : vidéo expérimentale
Version : sans dialogues

Résumé :
Dans cette vidéo expérimentale, l’œil porte un regard nouveau sur l’aire urbaine, au travers
d’un objectif fish-eye. Ces images forment entre elles des paréidolies c’est-à-dire une illusion
d’optique que notre cerveau interprète via un stimulus visuel informe ou ambigu qu’il associe à un
élément identifiable et connu du spectateur. Selon la culture de chacun, tout le monde ne verra pas
la même forme à l’écran. La musique de ce film est une compilation de sons extérieurs, mixés
ensemble pour ne faire qu’un son continu, qui accompagne l’immersion créatrice du public.
L’expérience propre à Tondo, réside dans les lectures multiples et individualisées qu’il est possible
d’en faire. Ce film appartient au genre expérimental, c’est-à-dire qu’il est question d’une expérience
audiovisuelle, qui laisse place à l’imaginaire du spectateur. Contrairement au cinéma plus
traditionnel qui se veut souvent narratif, ici le spectateur invente l’histoire qu’il souhaite selon sa
part de sensibilité et ce qu’il reconnaît dans les images et l’environnement sonore.
NB : Curieux d’en apprendre davantage sur l’art vidéo et les arts numérique ?
Vous pouvez vous rendre sur le Festival VidéoFormes à Clermont-Ferrand – Maison de la Culture,
chaque année en mars. Vous pouvez également vous rendre aux VidéoBars (performances) que
l’association VidéoFormes organise plusieurs fois dans l’année à Clermont-Ferrand.

Pistes pédagogiques :
-

Qu’est-ce que vous avez pu voir dans ce film ?
L’auteur aurait caché trois images dans son œuvre, les avez-vous trouvés ? Si oui, que
représentaient-elle ? (Réponse : un papillon, une tortue, un œil bleu.)
Avez-vous reconnu des bruitages urbains dans ce film ? (Train en circulation par exemple.)
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Bird of Prey (Oiseau de Proie)
Réalisation : Jelle Brunt, David de Rooij

Pays : Pays-Bas

Scénario : Jelle Brunt, David de Rooij

Année : 2015

Production : NL Film Fonds, Fonds 21, Pathé,
Stichting Il Lister Films
Musique : Albert ‘T Hooft

Durée : 3 min
Genre : animation
Version : sans dialogues

Résumé :
Un vautour se pose sur la branche haut perchée d’un arbre, dans le désert. En se posant il
perd une ou deux plumes qui tombent lentement au sol et nous font découvrir deux cowboys placés
l’un en face de l’autre. La tension règne entre les deux hommes. Le premier, élancé et maigre,
semble sûr de lui et prépare son geste pour dégainer son pistolet à l’instant clef. Le second, plus
costaud, sue à grosses gouttes. Nous remarquons l’objet supposé du duel : un sac en cuir posé au sol
au milieu d’eux, sous l’arbre où l’oiseau de proie les observe attentivement. Ce film est un film à
suspens, la chute est donc cruciale. Nous voyons ainsi nos deux cowboys dresser les couverts tout
sourire, pour déguster le vautour qui cuit à la broche.

Qu’est-ce que ce film vous inspire ?
 Mots clefs possibles : duel – mort - argent – cowboys – pistolet - amitié – repas – charognard
– vautour – désert - chaleur

Pistes pédagogiques :
-

Pourquoi appelle-t-on les vautours ou les oiseaux de proie des charognards ?
Est-ce que selon vous, il existe une morale dans ce film ? Si oui, quelle serait-elle ? (Par
exemple : il vaut mieux partager un bon repas à deux, pour se réconcilier ou dissoudre les
tensions, cf. proverbe français : « La table est l'entremetteuse de l'amitié »).
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Maratondagboken (Journal d’un marathon)
Réalisation : Hanne Berkaak

Pays : Norvège

Scénario : Hanne Berkaak , Marit Lie

Année : 2015

Production : MikroFilm AS

Durée : 8 min

Musique : Schumann Lydbureau

Genre : animation
Version : sans dialogues

Résumé :
Une petite fille habituée à être la dernière chaque fois qu’elle entreprend quelque chose
décide néanmoins de tenter l’expérience sportive d’un marathon dans les montagnes enneigées de
Laponie. Elle arrive sur place, avec son maillot sans numéro mais avec l’inscription « Always Last »,
« Toujours Dernière ». Elle constate que nombreux sont les animaux venus courir. L’arbitre brandit la
liste des interdits, notamment de ne pas manger les autres. La course s’annonce donc possiblement
dangereuse. Juste avant le départ un jeune garçon arrive, et, sans difficulté, se fraye une place
jusqu’à la ligne. Il porte le numéro 1. Après quelques heures de course, épuisée, la petite fille décide
de suivre les voies de train et s’endort dans la neige. Un esprit apparaît et lui souffle le chemin à
suivre pour terminer le parcours. Elle arrive sur la ligne d’arrivée et découvre le podium sur lequel
trône un cube de glace abritant le jeune homme, qui, arrivé très tôt, a sans doute attendu les autres
et a fini par geler sur sa place de premier.

Qu’est-ce que vous inspire ce film ?
 Mots clefs possibles : course – marathon – courage – rythme – règles – prudence – neige –
prétention

Pistes pédagogiques :
-

-

Pourquoi la jeune fille sourit à la fin de la course alors qu’elle est encore arrivée dernière ?
(Ex : elle se moque du jeune garçon qui s’est bloqué dans la glace en voulant rester sur le
podium, seul sur place pourtant.)
Est-ce que ce film est porteur d’une morale ? Si oui, quelle pourrait-elle être ?
Si vous participiez à un marathon et que comme la jeune fille vous n’aviez pas de numéro
attitré à votre maillot, que marqueriez-vos dessus pour que l’on vous reconnaisse ?
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Les Quatre sans cou
Réalisation : Alix Fizet

Pays : France

Scénario : D’après l’œuvre originale de Robert Desnos

Année : 2015

Production : Tant Mieux Prod,
Bayard Jeunesse Animation

Durée : 3 min

Musique : Julien Divizia

Genre : animation en papier découpé
Version : VF

Résumé :
Ce film s’inspire d’un poème de Robert Desnos, « Les 4 sans cou » dans laquelle quatre
hommes ont renoncé à leur tête et aux souvenirs qu’elle contenait, pour vivre une vie paisible sans le
poids de la mémoire. Comme dans l’œuvre originale, le narrateur, ici en voix off, conte le poème de
Desnos. Il apparaît en tant que cinquième personnage dans la vie des 4 sans cou le temps d’un dîner,
en prenant soin d’ôter sa tête en entrant chez lui. Les 4 sans cou cuisinent durant tout le film, font
preuve de tendresse, ou de brutalité. L’image quant à elle souligne la poésie dans une danse de
couleurs et de gestes.
Ils étaient quatre qui n’avaient plus de tête,
Quatre à qui l’on avait coupé le cou,
On les appelait les quatre sans cou.
Quand ils buvaient un verre,
Au café de la place ou du boulevard,
Les garçons n’oubliaient pas d’apporter des entonnoirs.
Quand ils mangeaient, c’était sanglant,
Et tous quatre chantant et sanglotant,
Quand ils aimaient, c’était du sang.
Quand ils couraient, c’était du vent,
Quand ils pleuraient, c’était vivant,
Quand ils dormaient, c’était sans regret.
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Quand ils travaillaient, c’était méchant,
Quand ils rodaient, c’était effrayant,
Quand ils jouaient, c’était différent,
Quand ils jouaient, c’était comme tout le monde,
Comme vous et moi, vous et nous et tous les autres,
Quand ils jouaient, c’était étonnant.
Mais quand ils parlaient, c’était d’amour.
Ils auraient pour un baiser
Donné ce qui leur restait de sang.
Leurs mains avaient des lignes sans nombre
Qui se perdraient parmi les ombres
Comme des rails dans la forêt.
Quand ils s’asseyaient, c’était plus majestueux que des rois
Et les idoles se cachaient derrière leur croix
Quand devant elles ils passaient droits.
On leur avait rapporté leur tête
Plus de vingt fois, plus de cent fois,
Les ayant retrouvés à la chasse ou dans les fêtes,
Mais jamais ils ne voulurent reprendre
Ces têtes où brillaient leurs yeux,
Où les souvenirs dormaient dans leur cervelle.
Cela ne faisait peut-être pas l’affaire
Des chapeliers et des dentistes.
La gaîté des uns rend les autres tristes.
Les quatre sans cou vivent encore, c’est certain,
J’en connais au moins un
Et peut-être aussi les trois autres,
Le premier, c’est Anatole,
Le second, c’est Croquignole,
Le troisième, c’est Barbemolle,
Le quatrième, c’est encore Anatole.
Je les vois de moins en moins,
Car c’est déprimant, à la fin,
La fréquentation des gens trop malins.
Les 4 sans cou, Recueil « Fortunes », Ed. Gallimard, 1942
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Qu’est-ce que vous inspire ce film ?


Mots clefs possibles : sang – poésie – couleur – rythme – danse – tête – invité – repas –
cuisine – violence – tendresse

Pistes pédagogiques :
-

Connaissez-vous d’autres œuvres de Robert Desnos ?
Quels sont les champs lexicaux dans ce poème ?
L’auteur du poème était grand amateur de danse latine, comment la musicalité des vers estelle rendue à l’image par la réalisatrice du film ?
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Crabe-phare
Réalisation : Gaëtan Borde, Benjamin Lebourgeois,
Claire Vandermeersh, Alexandre Veaux, Mengjing Yang

Pays : France

Scénario : Gaëtan Borde, Benjamin Lebourgeois,
Claire Vandermeersh, Alexandre Veaux, Mengjing Yang

Durée : 7 min

Année : 2015

Production : RUBIKA - L'École des Talents de la Création Numérique
Musique : Valentin Lafort

Genre : animation 3D assistée par
ordinateur et animation de
marionnettes
Version : Sans dialogues

Résumé :
Un crabe géant vit sous le niveau de la mer et porte un phare sur la tête. Il avait pour
habitude de capturer les bateaux qui le prenaient pour une île sur laquelle accoster et s’approchaient
trop près de sa tête. Après quoi, il en faisait la collection dans les fonds marins. Avec son âge avancé,
il n’avait plus la force de se protéger de l’invasion. Le sommet de sa tête est alors colonisé, jusqu’à ce
qu’il cède sous le poids de la ville qui se construit sur lui. Il meurt, se décompose et renaît tel un petit
crabe, pose le phare sur sa tête et reprend sa place sous le niveau de la mer, reprenant sa collection
de bateaux.

Qu’est-ce que vous inspire ce film ?
 Mots clefs possibles : mer – nature – crabe – danger – tourisme de masse – excès – tourisme
durable – prise de conscience – préserver
Pistes pédagogiques :
-

Quelle est la morale de ce film ? (Piste : Ce film peut être interprété comme une critique du
tourisme de masse et sensibiliser les enfants sur le fait que la nature reprendra toujours ses
droits sur les constructions humaines. De ce fait, il est préférable d’envisager le tourisme
durable.)

Fiche pédagogique réalisée par Alexia Jouve

