Ecran Large sur tableau Noir 2017-2018

Libramont, le 04 septembre 2017

Bonjour à tous,

Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau vous présenter notre sélection cinéma pour vos classes.
Le programme a été étudié avec beaucoup de soins. Le cinéma, dans sa meilleure part, nous fait
découvrir le monde, nous ouvre les yeux sur des réalités que nous ignorions, nous fait partager
l’expérience et les émotions de personnes qui sans cela pourraient nous paraître lointaines ou
étrangères. Nous espérons que cette nouvelle saison d’Écran large sur tableau noir sera l’occasion pour
les enseignants et leurs élèves de faire de belles découvertes et d’aller à la rencontre de la diversité du
monde et de ses habitants.

Les nouveautés proposées sont ciblées par niveau d’âge et sont accompagnés, comme d’habitude,
d’un dossier pédagogique remis à l’enseignant lors de la réservation.
Un calendrier est joint à cet envoi avec le choix des films et les périodes auxquelles ils sont disponibles.
Vous pouvez choisir la période qui vous convient le mieux. Nous avons besoin néanmoins d’un
minimum de 50 élèves pour pouvoir organiser la séance. Afin d’attendre ce nombre, nous essayons,
de manière générale, de rassembler les groupes. Nous aurons l’occasion d’en discuter lors de vos
réservations !
Voici les modalités pratiques :
Réservations obligatoires au Centre culturel 061/224017 – info@cclibramont.be
Séance confirmée à partir de 50 élèves inscrits
3.70€/ élève du secondaire
3.50€/élève du primaire
Gratuité pour les professeurs qui accompagnent
Plus d’infos sur les films sur le site www.cclibramont.be/cinema/
Par ailleurs, nous sommes toujours très intéressés du retour que les élèves et les enseignants
pourraient nous faire sur le programme général, certains films, la logistique, … C’est pourquoi, nous
vous invitons régulièrement à revenir vers nous !

Avec le soutien de la Région Wallonne, de la Fédération Wallonie Bruxelles et l’aide d’Europa cinémas.

MATERNEL
Le vent dans les roseaux De 5 à 8 ans environ

un programme de 5 courts métrages d’animation d’Anaïs Sorrentino, Arnaud Demuynck, Madina
Ishkakova, Rémi Durin et Nicolas Liguori
France/ Belgique/ Suisse, 2017, 1h02
Le programme Le Vent dans les roseaux est le troisième volet de la série La Chouette fait son cinéma.
Un air de liberté souffle dans ce programme et pour cause, les cinq histoires qui le composent ont été
réunies autour de ce thème et ont pour titres Dentelles et Dragons, La Chasse au dragon, La Petite Fille
et la Nuit, La Licorne et enfin, Le Vent dans les roseaux qui donne son nom à l’ensemble du programme.
Les décors et les musiques de film s’inspirent librement du Moyen-Âge, chacune des histoires tend
vers le conte et le merveilleux et a surtout pour héros… une héroïne ! Si chacun des films réalisé par
un artiste différent possède sa propre identité visuelle, le programme qui les rassemble a été composé
de manière harmonieuse et permet de nombreux liens entre eux, tant sur le fond que sur la forme.
Quelques aspects du film à exploiter :
● la musique
● la liberté
● l’entraide
● la nature
● les contes
● le merveilleux

MATERNEL De 3 à 5 ans

Myrtille et la lettre au Père Noël

Un programme de trois courts métrages d’Edmunds Jansons et Dace Riduze
Lettonie, 2017, 35 mn

Myrtille, une fillette de quatre ou cinq ans, bénéficie de toute l’attention de ses parents jusqu’au jour
où arrive son petit frère. Délaissée au profit de cet intrus, Myrtille doit se résigner à composer avec sa
grand-mère. Un jour, elle croise un inventeur farfelu qui s’apprête à envoyer une fusée sur la lune, là
où il n’y a pas d’air et où l’on ne peut pas vivre. Or cette information va bouleverser la petite fille, qui
a justement écrit au Père Noël une lettre dans laquelle elle demande que sa mami et son petit frère
soient expédiés sur la lune, histoire de récupérer ses parents pour elle toute seule ! Pour elle et son
fidèle compagnon imaginaire Sans sommeil, il devient urgent de récupérer la lettre et d’empêcher le
lancement de la fusée…
Avec beaucoup de finesse et de fraîcheur, Myrtille et la lettre au Père Noël aborde la question de
l’arrivée d’un petit frère ou d’une petite sœur au sein de la famille et des bouleversements affectifs
que peut engendrer cette situation nouvelle pour les petits enfants, souvent alors en proie à un
sentiment d’abandon. Le court métrage offre donc une belle occasion d’aborder cette question
délicate avec les tout petits, qui pourront se reconnaître facilement dans le personnage de Myrtille.
Quelques aspects du film à exploiter :
•
•
•
•

L’arrivée d’une petite sœur ou d’un petit frère
Quelle place dans la famille pour les petits enfants
Les relations parents/enfants/grands-parents
La peur d’être abandonné

MATERNEL De 4 à 6 ans

La Fontaine fait son cinéma

un programme de courts métrages d’animation de Pascal Adant, Frits Standaert, Pascale Hecquet et
Fabrice Luang-Vija
France/Belgique, 2015, 40 mn

Imaginé par le producteur réalisateur belge Arnaud Demuynck, le personnage de la chouette bien
connu des tout petits depuis la sortie de ses histoires Entre veille et sommeil, nous revient ici avec une
collection de six fabulettes riches en leçons de vie. Le programme débute par un détournement
original et amusant du Corbeau et le Renard, la célèbre fable de Jean de La Fontaine, dont les deux
protagonistes cafouillent en plein tournage de leur propre aventure ! Il se poursuit avec l’histoire d’une
débandade générale déclenchée par le terrible bruit entendu par trois lapins, les astuces d’un ouistiti
bien décidé à duper un babouin et un gorille, une approche « explosive » de la Grenouille qui veut se
faire aussi grosse que le bœuf, les aventures loufoques de trois animaux — une poule, un éléphant et
un serpent — pourtant destinés à ne jamais se rencontrer, et se clôture enfin les aventures d’un
pingouin frileux qui rêve d’aller vivre dans un pays chaud !

Les animaux sont à chaque fois les héros des films du programme, qui porte à réfléchir tantôt sur les
effets de la rumeur, tantôt sur la loi du plus fort, l’insatisfaction que l’on peut ressentir face à son sort
et le désir que l’on éprouve alors d’aller voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs, la solidarité ou
encore la sagesse. Remarquable par son graphisme soigné, sa tendresse et son humour, le programme
est adroitement construit autour du personnage de la chouette, qui s’adresse aux petits spectateurs
après chaque récit afin de faire avec eux le point sur les histoires et leur morale.

Âge conseillé

Quelques aspects du film à exploiter :
•
•
•
•

La notion de fable
Les grandes leçons de vie
Distinguer les histoires d’un même programme
La chouette : une narratrice à hauteur d’enfant

PRIMAIRE De 5 à 8 ans environ

Le Grand Méchant Renard

Le Grand Méchant Renard
un programme de courts métrages d’animation de Benjamin Renner et Pascal Imbert
France, 2017, 1h19

Les trois histoires qui composent ce programme sont aussi drôles qu’attachantes : dans Un bébé à
livrer, une cigogne peu scrupuleuse charge le cochon, le lapin et le canard de livrer à sa place la petite
Pauline à ses parents. Dans Le Grand Méchant Renard, un renard, pas très méchant, vole trois œufs à
une poule, espérant ainsi croquer les poussins à leur naissance... mais à peine les œufs éclos, les
poussins le prennent pour leur mère et n’en démordront pas… Nous retrouvons le canard, le lapin et
le cochon dans le dernier film du programme, Il faut sauver Noël : persuadés d’être impliqués dans la
disparition tragique du Père Noël, ils vont tout mettre en œuvre pour assurer une nuit magique et
pleine de cadeaux aux enfants du monde entier, non sans peine…

Déjà en partie aux manettes du dessin animé Ernest et Célestine, le jeune réalisateur Benjamin Renner
adapte ici une de ses bandes-dessinées, intitulée elle aussi Le Grand Méchant Renard. À travers ses
trois historiettes, ce programme aborde avec beaucoup d’humour et de tendresse les questions
d’identité, de parentalité et d’éducation. Il nous permet également de nous interroger sur nos
préjugés et de les remettre en perspective.

Quelques aspects du film à exploiter :
● La famille et l’éducation
● L’humour
● Les préjugés
● Les contes
● La forêt
● Animaux sauvages et animaux domestiques
● Le graphisme

PRIMAIRE A partir de 5 ans
Un conte peut en cacher un autre

Un film d’animation de Jacob Schuh et Jan Lachauer
Grande-Bretagne, 2016, 1h01

Blanche-Neige, le Petit chaperon rouge, Cendrillon, les Trois petits cochons… tout le monde connaît
ces histoires, n’est-ce pas ? Et si tout ne se passait pas exactement comme on le croyait ? Et si ces
histoires qu’on pensait indépendantes étaient en fait imbriquées les unes dans les autres ? Et si
Blanche-Neige et Chaperon rouge étaient les meilleures amies du monde ? Cette idée farfelue, on la
doit au génial Roald Dahl (Charlie et la chocolaterie, Matilda… ) et ce sont les auteurs du Gruffalo et
de la Sorcière dans les airs qui l’ont mise en image ! Ca promet, non ?
Donc, Blanche-Neige a rencontré Petit chaperon rouge quand elles étaient encore toutes les deux des
petites filles… Elles ont grandi, traversé des épreuves semées de grand méchant loup et de miroir
magique, elles se sont retrouvées à l’âge adulte et sortent entre filles en laissant les enfants aux bons
soins de la babysitter. Une babysitter un peu spéciale, il faut bien le dire, qui va raconter des histoires
aux enfants…
N’allons pas plus loin : tout le sel de ce film se niche dans mille détails inénarrables et dans un scénario
super bien ficelé, dont les maîtres-mots sont humour et suspense !

Quelques aspects du film à exploiter :
● Les contes
● Pastiche et détournement
● De l’humour, du suspense !
● Du conte au film noir

PRIMAIRE pour les enfants de 5

à 8 ans

La Grande Course au fromage

un film d’animation qui allie fantaisie et suspense de Rasmus A. Sivertsen
Norvège, 2016, 1h18, version française
Solan, Ludwig, Feodor… Ces noms vous disent quelque chose ? C’est normal ! Pour le plus grand
bonheur des petits, le fameux trio opérait déjà dans le précédent film de Rasmus A. Sivertsen, De la
neige pour Noël. Ces héros attachants — un canard volubile et effronté, un hérisson craintif et un
inventeur farfelu — reviennent dans de nouvelles aventures qui prennent aujourd’hui la forme d’une
course palpitante entre deux villages voisins. Quand Solan découvre cette ancienne tradition, il voit
là l’occasion de montrer à tous qu’il est un vrai champion. Emporté par son enthousiasme, il n’hésite
pas pour cela à embarquer ses deux compères, ni même à parier à leur insu sur la victoire de son
équipe en mettant en jeu leur propre maison ! Or ses adversaires sont eux aussi bien décidés à
remporter la course, d’autant plus que Monsieur Kleppvold, directeur de la laiterie de Slidre, a intégré
à son équipe son fidèle assistant Emanuel Desperados, un puissant gorille qui lui donne un avantage
de taille pour vaincre les obstacles qui jalonnent le parcours …
Voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, voilà bien une attitude face à la vie qui oppose le duo
inséparable, rendant leurs aventures — et mésaventures ! — plus cocasses encore. Tout droit sortis
de l'imagination de l'illustrateur norvégien Kjell Aukrust, Solan et Ludvig sont devenus au cinéma deux
sympathiques marionnettes évoluant dans un décor délicatement travaillé pour nous offrir un
spectacle dominé par l’humour et de nombreux rebondissements.
Quelques aspects du film à exploiter :
• La grande course au fromage : une tradition bien vivante !
• Solan et Ludvig : deux caractères opposés, deux façons de voir la vie

•
•

Tous perdu… ou tous gagné ?
Les marionnettes animées

PRIMAIRE De 7 ans à 12 ans

Iqbal

Iqbal, l’enfant qui n’avait pas peur
Un film d’animation de Michel Fuzellier et Babak Payami
France, 2016, 1h20

Iqbal vit dans la montagne avec sa maman et son frère. Mais celui-ci est malade et il faut des
médicaments pour le guérir. Iqbal a le cœur sur la main : il est tout prêt à vendre sa petite chèvre
adorée (un cadeau de son papa) pour acheter le remède. Le voilà parti seul en ville. Mais au marché,
il rencontre un homme prêt à l’aider qui lui propose beaucoup mieux qu’un prix pour sa chèvre : un
travail qui lui permettra de gagner de l’argent et de garder l’animal. Mieux encore, cet homme va
acheter lui-même les médicaments pour Aziz et les apporter à la maison, juste après avoir conduit
Iqbal à l’atelier… Erreur fatale pour Iqbal que de faire confiance à un inconnu !
Cette histoire s’inspire de la vie d’Iqbal Masih, un enfant pakistanais qui a été exploité des années
durant dans un atelier de fabrication de tapis. La séquestration, les conditions de travail pénibles, la
complicité des consommateurs occidentaux : tous ces aspects de l’exploitation des enfants par le
travail sont abordés dans le film, mais jamais brutalement. La vraie histoire d’Iqbal Masih, bien plus
tragique encore, est ici romancée de manière à sensibiliser le jeune public avec intelligence et
subtilité.
Quelques aspects du film à exploiter :
● L’exploitation des enfants par le travail
● La fiction « basée sur une histoire vraie »

● Faut-il travailler pour grandir ?

PRIMAIRE De 9 à 12 ans

Comment j’ai rencontré mon père

Comment j’ai rencontré mon père
un film de Maxime Motte
France, 2017, 1h25

Entouré de ses parents adoptifs Ava et Eliott, Enguerrand est un gamin noir d’une dizaine d’années qui
vit dans une maison cossue située en bord de mer, du côté de Dunkerque. Il aime passer du temps
dans la cabane qu’il s’est aménagée dans les dunes, où il réfléchit à ses origines et rêve de rencontrer
son « vrai » père. Un soir, alors que la nuit est déjà tombée, il aperçoit une petite chaloupe se diriger
vers la plage. Intrigué, il s’approche et voit en débarquer un homme à la peau noire comme la sienne.
Pour lui, c’est sûr : cet homme, qui s’appelle Kwabéna, c’est son père biologique. Il décide alors de le
ramener chez lui en secret et de le cacher dans sa chambre. Pris au dépourvu, ses parents se laissent
convaincre par Enguerrand de venir en aide à ce migrant ghanéen qui rêve de traverser la Manche
pour rejoindre son frère en Angleterre…

Comment j’ai rencontré mon père aborde des sujets importants et graves : la question de l’identité, de
la filiation, de l’adoption, des réfugiés clandestins… Riche sur le plan thématique, le film tire en outre
sa force d’un traitement léger et plein d’humour. Avec des personnages hauts-en-couleur — un père
pas très responsable et (un peu trop) aimant, un grand-père fantasque et irrévérencieux, qui mobilise

pour la bonne cause ses collègues de la maison de repos, une mère sérieuse qui finit pourtant elle aussi
par rejoindre la joyeuse bande aux projets tous plus farfelus les uns que les autres pour aider Kwabéna
à rejoindre l’Angleterre… —, le film accumule les situations rocambolesques pour amorcer une vraie
réflexion sur notre monde.

Quelques aspects du film à exploiter :
•
•
•
•

L’identité
Les relations familiales
L’adoption
La question des réfugiés

PRIMAIRE entre 8 et 10 ans.
Ma vie de courgette

un film d’animation de Claude Barras
Suisse/France, 2016, 1h06
Cristal du long métrage et Prix du public au festival d’Annecy 2016

Icare — « Courgette » pour sa maman — est un petit garçon de neuf ans qui passe beaucoup de temps
à jouer seul dans sa chambre avec un cerf-volant à l’effigie de son père absent et les canettes vides
que laisse traîner sa mère. Lorsque celle-ci perd accidentellement la vie par sa faute, il est confié à un
centre d’hébergement où il rencontre des enfants comme lui, profondément blessés par la vie. Petit
à petit, il s’intègre à ce nouvel environnement où les histoires douloureuses de chacun s’échangent
tout en forgeant une identité commune très forte. Unis comme les doigts de la main, les enfants
parviennent à dépasser ensemble leurs souffrances en partageant des moments de grande joie,
comme lors de cette escapade à la montagne, par exemple… Sur le chemin de la reconstruction, tous
pourront compter sur le soutien d’éducateurs toujours à l’écoute et même, pour Courgette, sur
l’investissement personnel du policier qui s’est occupé de son placement.

Adapté d’un ouvrage de l’auteur français Gilles Paris paru en 2002, Ma vie de courgette est une
production entièrement réalisée en stop-motion. Les enfants y sont incarnés par de petites figurines
aux yeux immenses où se lisent à livre ouvert les émotions qui les traversent, de la tristesse à la joie
de vivre en passant par la colère ou la peur. Par la liberté de création qu’elle autorise, cette technique
d’animation réussit à introduire une distance salutaire par rapport à une réalité difficile en en
proposant une approche où la souffrance côtoie le rêve, la poésie et l’espérance. À travers la destinée

de toute cette petite bande, c’est ainsi avec beaucoup de délicatesse et surtout avec un regard et des
mots d’enfant que le film aborde la question des violences subies au sein des familles ou encore la
défection des rôles parentaux.

Quelques aspects du film à exploiter :
•
•
•
•

Les relations parents/enfants
Quand la vie de famille n’est plus possible
Partager ses expériences de vie
Grandir

SECONDAIRE 9 – 12 ans
Wallay

un film de Berni Goldblat
France/Burkina-Faso/Qatar, 2017, 1h24
Ady, 13 ans, vit avec son père dans la banlieue de Lyon. Comme tous les jeunes ado de son âge, il
écoute de la musique sur son smartphone, passe du temps sur internet et aime les baskets à la mode.
Or son père, qui l’élève seul, n’a pas trop les moyens de satisfaire tous ses caprices, d’autant plus qu’il
aide régulièrement la famille restée au pays. Qu’à cela ne tienne, Ady est bien décidé à mener le même
train de vie que ses copains de la cité, quitte pour cela à détourner l’argent des mandats. Dépassé et à
bout de ressources, son père décide alors de l’envoyer au Burkina-Faso et de confier l’éducation de
son fils à son frère Amadou. Pensant partir pour des vacances, Ady découvre un pays qui n’en finit pas
de l’étonner, où il n’y a pas d’électricité la journée, où l’eau est rationnée et où son oncle devient son
père en vertu de la coutume. Bien décidé à n’en faire qu’à sa tête, le jeune garçon ne mesure pas la
portée de la tradition et il lui faudra accomplir un acte de bravoure pour acquérir l’estime de son oncle
et obtenir ainsi l’autorisation de rentrer en France…
« Wallay », qui titre le film de Berni Goldblat et signifie « Je te jure » en arabe annonce d’emblée la
tonalité d’une œuvre pleine de vie et de joie. Le film, qui prend la forme d’un parcours initiatique
menant un jeune des cités sur les pas de ses origines, dévoile un regard sincère et à hauteur d’enfant

sur un continent africain trop souvent réduit à quelques grands clichés. À ce titre, il se détache d’une
vision misérabiliste pour offrir une perspective intéressante sur le fossé socioéconomique entre pays
riches et pays pauvres mais aussi sur des pratiques socioculturelles très différentes qui forgeront le
caractère d’Ady tout en lui permettant de tisser de vrais liens avec ses proches et sa culture d’origine.
Quelques aspects du film à exploiter :
•
•
•
•
•
•

Tradition et modernité
Un voyage en forme de retour aux sources
Un parcours d’initiation
La famille au fil des cultures
Le Burkina-Faso
Pays riches/pays pauvres

SECONDAIRE À partir de 15 ans, notamment dans le cadre des cours d’éducation à la
philosophie et à la citoyenneté, de français et de sciences sociales.

Chez nous

© Jean-Claude Lother - Synecdoche
un film de Lucas Belvaux
France/Belgique, 2017, 1h24

Jeune mère célibataire vivant dans le nord de la France, Pauline est infirmière à domicile. À ce titre,
elle côtoie quotidiennement la souffrance et la misère sociale. Entre l’éducation de ses enfants, les
soins apportés aux patients et le temps consacré aux multiples tâches que réclame l’état de santé
préoccupant de son père, Pauline n’a pas le temps de penser à elle ni à sa vie.
À l’occasion de l’entraînement de foot auquel participe son fils Tom, elle retrouve par un hasard
Stéphane, son amour de jeunesse, avec qui elle va renouer. C’est aussi à ce moment-là que le Docteur
Berthier, médecin de famille très présent lors de la fin de vie et du décès de sa mère, lui propose de se
présenter aux élections municipales sur la liste du Rassemblement National Populaire, un parti
identitaire dérivé du Bloc.

À travers le parcours de la jeune femme, le réalisateur belge Lucas Belvaux s’attache à ausculter de
près la manière dont fonctionnent les partis d’extrême droite : comment ils exploitent les régions
économiquement sinistrées et la désespérance sociale liée à ce déclin ; comment ils tirent profit du
climat anxiogène ambiant ; comment ils s’emploient à lisser leur image ; comment ils masquent une
idéologie haineuse et raciste en s’appropriant des valeurs démocratiques fondamentales comme la
liberté ou la justice sociale ; comment, enfin, ils créent de l’empathie en disant partager les difficultés
des gens et en se présentant dès lors comme seuls capables d’y apporter de vraies solutions…

Quelques aspects du film à exploiter :
•
•
•
•

Une stratégie du leurre
Les mécanismes de manipulation
Le terreau de l’extrême droite
Les choix de mise en scène cinématographique

SECONDAIRE

De 14 ans à la fin de l’enseignement secondaire

Qu’est-ce qu’on attend ?

Un film de Marie-Monique Poncin
France, 2017, 1h59

Ungersheim, commune française de 2200 habitants près de Mulhouse en Alsace, désirant accéder à
l’autonomie énergétique et alimentaire, a rejoint le réseau des « villes et villages en transition » il y a
quelques années. Autour du maire, des dizaines de citoyens se mobilisent. Le documentaire de MarieMonique Poncin nous emmène à la rencontre des habitants de cette ville pionnière, à la découverte
des projets concrets qu’ils ont y mis en place et de ceux qui se profilent. Parmi ceux-ci, la construction
en matériaux intégralement écologiques d’un lotissement de maisons d’habitation, la réintroduction
d’un cheval de trait pour le transport de personnes dans le village, la construction d’une éolienne
impliquant la participation des élèves de l’école primaire, la création de serres et de jardins biologiques
entretenus et cultivés par des personnes en difficulté financière et sociale, désormais employées par
la structure, et bien d’autres projets encore…
Qu’est-ce qu’on attend se présente un peu comme les travaux pratiques des principes fédérateurs
exposés par le documentaire-phénomène Demain. Les citoyens, en quelques face-caméras, nous
expliquent à nous spectateurs comment ils vivent ces projets participatifs, les idées qu’ils ont souhaité
mettre en place pour améliorer le quotidien de tous ou encore la dynamique démocratique qui se
trouve aussi au cœur du projet. Nous assistons à leurs réunions, suivons l’élaboration et la
concrétisation de plusieurs projets, en un mot, c’est à la démocratie à l’œuvre qu’il nous est donné
d’assister.

Quelques aspects du film à exploiter :
● L’autonomie énergétique et alimentaire
● Rob Hopkins et le réseau des villes et villages en transition
● L’autonomie intellectuelle et les principes démocratiques
● Le sens du bien commun
● La créativité
● Le documentaire, les « face-caméras »

SECONDAIRE À partir de 14 ans, notamment dans le cadre des cours d’éducation à la
philosophie et à la citoyenneté ou de sciences sociales.

The Circle

un film de James Ponsoldt
États-Unis/Émirats arabes unis, 2017, 1h50
Pour son plus grand bonheur, Mae Holland, une jeune Américaine dynamique et pleine de peps, est
recrutée de façon un peu inespérée par la société de services informatiques et de médias sociaux la
plus puissante au monde : The Circle. Ravie de cette opportunité, Mae s’investit et se voit confier des
responsabilités de plus en plus importantes jusqu’au jour où le créateur et patron de la société
l’encourage à participer à une expérience totalement innovante, qui doit la conduire notamment à
dévoiler publiquement et parfois à leur insu la vie privée de ses proches, impactant dès lors
inévitablement leurs libertés individuelles…
Adapté du livre homonyme de Dave Eggers sorti en 2013, The Circle est un film d’anticipation qui
dévoile une société totalement transparente et marquée par la disparition de la notion même de vie
privée. L’accent y est mis sur les nombreuses dérives auxquelles pourrait mener un système
d’exploitation universel dans lequel toutes les informations des utilisateurs seraient consignées et
accessibles à tous : e-mails, données bancaires, transactions commerciales et autres données
personnelles…, où les individus seraient filmés en permanence et leurs images accessibles au monde
entier et en direct, sans aucune prise ni échappatoire possibles. Il offre à ce titre une belle opportunité
pour les adolescents de réfléchir aux dérives potentielles d’une utilisation incontrôlée d’internet et en
particulier des réseaux sociaux.

Quelques aspects du film à exploiter :
•
•
•
•
•

Internet et réseaux sociaux : les dérives potentielles
Le film d’anticipation et ses codes
La société de demain : réfléchir à l’avenir
Le totalitarisme
Démocratie et vie privée

SECONDAIRE À partir de 12 ans. Le film peut être vu par un large public d’adolescents
Knock

un film de Lorraine Lévy
France, 2017, 1h54

Le docteur Knock, après quelques péripéties, arrive au village reculé de Saint-Maurice pour prendre la
succession du médecin du coin. Mais tout le monde dans le village semble se porter comme un charme.
Knock, ambitieux et manipulateur, va s’employer à convaincre tous ces braves gens que les personnes
en bonne santé sont des malades qui s’ignorent… Il trouvera des alliés chez le pharmacien et
l’instituteur, mais le curé qui se veut médecin des âmes deviendra son plus farouche ennemi.
Inspiré d’une pièce classique de Jules Romains (datant de 1923), ce film en propose un heureux
rajeunissement : l’action a été déplacée dans les années 50, et la réalisatrice utilise au mieux les décors
naturels du Vercors pour une mise en scène plus dynamique. Elle apporte également quelques
modifications au texte original afin de rendre le personnage de Knock plus complexe et plus humain.
Et elle a eu surtout l’idée géniale d’utiliser Omar Sy pour interpréter Knock de façon particulièrement
séduisante, en perpétuel décalage dans ce village traditionnel.
Le film sera vu avec intérêt dans le cadre du cours de français, notamment en vue d’une réflexion sur
le travail d’adaptation cinématographique.

Quelques aspects à exploiter :
● Littérature et cinéma
● Publicité et manipulation
● Médecins et charlatans, hier et aujourd’hui ?

MATERNELLES

Le vent dans les
roseaux

Du mardi 07 novembre au
vendredi 10 novembre

Myrtille et la lettre
au père Noël

Du mardi 12 décembre au
vendredi 15 décembre

La Fontaine fait son
cinéma

Du mardi 06 février au
vendredi 09 février

PRIMAIRES

PRIMAIRES

SECONDAIRES

SECONDAIRES

(1-2-3)

(4-5-6)

(1-2-3)

(4-5-6)

La grande course au
fromage

Du 26 septembre au
vendredi 29 septembre

Le Grand méchant
Renard

Du 21 novembre au
vendredi 24 novembre

Un conte peut en
cacher un autre

Du mardi 06 février au
vendredi 09 février

Iqbal

Du mardi 10 octobre au 13
octobre

Comment j’ai
rencontré mon père

Du mardi 20 février au
vendredi 23 février

Ma vie de courgette

Du 26 septembre au
vendredi 29 septembre

Wallay

Du mardi 06 mars au
vendredi 09 mars

Chez nous

Du mardi 10 au vendredi
13 octobre

Qu’est-ce qu’on
attend

Du mardi 06 mars au
vendredi 09 mars

Du mardi 06 mars au
vendredi 09 mars

The circle

Du mardi 07 novembre au
vendredi 10 novembre

Knock

Du lundi 12 décembre au
vendredi 15 décembre

