
Collège

D’horizons très différents, ces trois films ont en commun de mettre en scène des adolescents aux prises avec un 
environnement dans lequel l’hostilité les oblige à aller au-delà de ce qu’ils aimeraient faire. Se contraindre pour échapper à une 
situation, contourner les obstacles, chercher des solutions, qu’elles soient très pragmatiques ou plus oniriques, pour réussir à 
faire face, en solitaire ou collectivement. La force de la résistance réside bien dans l’ingéniosité et la persévérance. Aussi, les 
films de ce programme travaillent la question de l’opposition, du champ et du contre champ permettant d’appuyer cette question 
tout en donnant aux films une forme particulière. Le thème de l’altérité traverse également ce programme : 
comment se reconnaître face aux autres, comment envisager celui qui me ressemble ou qui m’est étranger, jusqu’où peut aller 
l’acceptation de la différence ?

Blue Line d’Alain Sauma, France, 2011, 20’ 

Le film d’Alain Sauma (réalisateur d’origine libanaise) met en scène un jeune berger qui amène sa 
vache s’abreuver au bord d’un lac que divise la ligne bleue, frontière séparant Israël du Liban, qui 
ici n’est qu’un simple alignement de pierres peintes. Seuls les humains respectent cette ligne, que 
l’animal franchit sans s’en rendre compte. Il va alors falloir récupérer la vache.

Pour aller plus loin

Vous pouvez proposer aux élèves de réfléchir à d’autres situations où 
le champ et le contre champ sont à l’œuvre au cinéma : une scène de 
dialogue, un match de tennis, une rencontre… À partir de là, demandez 
leur de choisir une de ces situations, de dessiner simplement les deux 
ou trois personnages, puis de placer sur leur dessin les différentes 
positions de caméra qu’ils devront adapter selon ce qu’ils veulent qu’il 
se passe (exemple : une dispute entre deux amis, un passant observant 
une rencontre…). Leur demander enfin d’expliquer leurs choix et de 
préciser aussi l’échelle des différents plans imaginés (gros plan, plan 
large, plan d’ensemble…). Ce petit exercice permet de remarquer les 
multiples possibilités qu’offre le cinéma en matière de confrontation, 
de rencontre…  

Et aussi (liens hypertextes)

Un extrait avec des champs / contre champs de Strangers on a Train 
d’Alfred Hitchcock (1951) : deux hommes ont rendez-vous, nous les 
voyons chacun dans un lieu (l’un devant gagner un match de tennis, 
l’autre ayant perdu son briquet, pièce à conviction importante) - DVD 
disponible chez Warner Bros - Des liens possibles avec d’autres films 
: http://www.lekinetoscope.fr/tous-les-courts-metrages/molii 

Avant la projection 

La ligne bleue a été tracée en juin 2001 par l’ONU, après le retrait israélien 
du Sud-Liban mettant fin à l’occupation commencée en juin 1982. Cette 
ligne, qui marque la frontière entre les deux pays, est surveillée par la 
FINUL (Force Intérimaire des Nations Unies au Liban), composée de 
soldats de différents pays.

L’absurdité de ce qui pourrait advenir entraine la création d’une forme 
de coalisation fragile, réunissant soldats indiens de la FINUL et soldats 
israéliens sur les dents (une action du Hezbollah étant annoncée). Ils 
vont s’accorder pour outrepasser les ordres et éviter que cet incident ne 
crée une situation d’embrasement. Ce contexte de tension se ressent 
vite dans le film : nous comprenons rapidement que le lieu choisi par le 
berger n’est pas neutre. Le réalisateur s’attache aux différents territoires 
séparés : les deux camps opposés des militaires, et au milieu l’enfant 
et la vache. La distance entre les postes d’observation des militaires 
entraîne l’utilisation de plans larges et de champs / contre champs. 
Cela augmente aussi l’incompréhension que nous ressentons entre les 
soldats, ce qui alimente le caractère absurde de la situation. Avec ce 
film, Alain Sauma nous place dans une position d’observateur. 

Blue Line s’appuie sur une opposition frontale entre deux groupes, 
séparés par une frontière (plutôt symbolique que réellement physique, 
d’où l’innocence du berger et de sa vache). Vous pouvez rappeler le rôle 
des frontières qui servent à délimiter deux états, eux mêmes distincts 
par leur culture, leur langue, leur histoire. Mais dans ce film, ce qui 
semble unir les personnages, c’est la nécessité de trouver, malgré le 
danger, une solution face à une situation grotesque.

http://www.lekinetoscope.fr/tous-les-courts-metrages/molii


Oripeaux de Sonia Gerbeaud et Mathias de Panafieu, France, 2014, 10’
Dans un village isolé, une petite fille se lie d’amitié avec une meute de coyotes. Les villageois mettent 
brutalement fin à cette relation sans se douter du soulèvement qui les guette. C’est par esprit de révolte 
que l’héroïne fait le choix d’aider les coyotes. Elle va s’opposer à sa communauté pour défendre ses 
amis victimes d’une haine sans gloire. « Parfois insurrection, c’est résurrection » écrivait Victor Hugo 
dans Les Misérables. Le monde des adultes est présenté dans ce film comme celui de l’ennui, de 
la décision sans fondement, de l’obstination collective ; l’héroïne, elle, se nourrit au contraire de la 
richesse d’autrui.

Avant la projection 

Le terme oripeaux évoque quelque chose qui est usé, abimé, mais dont 
l’éclat résiste au-delà du caractère délabré. Cela peut être intéressant 
de questionner les élèves sur ce qui peut être à l’origine, selon eux, de 
délabrements : le temps, l’abandon, la dégradation, la mort... Résidus, 
objets abandonnés ou cassés, éléments en train de dépérir ou de pourrir, 
c’est à partir de ce champ que les réalisateurs ont élaboré leur film : « Lors 
d’un voyage, nous avons croisé des peaux qui finissaient de pourrir sur 
des barbelés dans une petite vallée perdue et nous avons imaginé ce que 
raconteraient ces dépouilles si elles pouvaient parler. » La beauté de ces 
peaux a fait naître en eux le désir de les réanimer au travers d’un film dont le 
côté esthétique est très important (choix des couleurs, richesse des lignes 
pour représenter les personnages, importance des décors). Le cinéma 
d’animation, par son caractère irréel, permet d’élaborer un récit, comme 
un conte, qui met en scène ce genre de retour à la vie, de réanimation. 

Pour aller plus loin

Ce film peut prendre l’apparence d’un conte, ou d’une légende. Son 
caractère merveilleux et fantastique évoque les récits de Rudyard Kipling, 
de Guy de Maupassant, d’Edgar Allan Poe ou encore les films de Hayao 
Miyazaki. Dans Oripeaux, ces éléments s’articulent autour de la découverte 
par le personnage principal d’un univers inconnu et par le caractère 
magique des coyotes. Vous pouvez, à partir du film, demander aux élèves 
de rédiger un conte fantastique, à la première personne, qui reprend 
certains évènements d’Oripeaux.

Et aussi (liens hypertextes)

Un entretien avec les réalisateurs : http://labrasserieducourt.com/oripeaux/  
- La fiche de l’Agence du Court Métrage : http://www.agencecm.com/pages/
radi_fiche_film_RA.php?film_id=200015554 - Le blog de la réalisatrice : 
http://sowsette.blogspot.fr/

Gambozinos (Dahus) de João Nicolau, France, 2013, 18’
Le petit Rui, 10 ans, se débat avec les amertumes de la vie dans une colonie de vacances. Ce n’est 
pas simple de faire partie du groupe des plus jeunes, d’être ignoré par la prunelle de ses yeux et 
de voir son dortoir vandalisé par des voyous d’adolescents. Heureusement, dans la forêt, les dahus 
veillent. Le film de João Nicolau est un de ceux qui laissent transparaître la singularité d’un univers : 
des couleurs, des chansons, une façon de cadrer, d’enchaîner les plans, tout un ensemble d’éléments 
qui ne réduisent pas l’écriture à une efficacité dramatique sûre de ses effets et qui crée une singulière 
relation entre espace et durée. 

Avant la projection 

Ce film est assez particulier : son rythme assez lent, les 
lumières qui laissent une grande part d’ombres dans 
l’image, sa composition (commençant comme une 
fable, et finissant par une chanson d’amour) peuvent 
dérouter. Mais il est en fait question d’un moment 
d’émancipation et de prise de confiance. Rui va peu 
à peu prendre de l’assurance, bercé par un monde 
fait à la fois de mythologie, de collectivisme amical, 
de sentiments amoureux et de réactions face à la 
malveillance des plus grands. Un film d’initiation où 
le héros apprend à affirmer sa différence en agissant. 
Les mystères de ce personnage, son intimité et ses 
pensées personnelles ne nous sont pas tout à fait 
montrés, il reste un part d’ombre qui plane sur lui, ce 
qui en fait un personnage énigmatique mais attachant.

Pour aller plus loin

Les dahus sont des êtres mythiques qui existent dans ce terrain mouvant situé entre l’enfance et 
la superstition populaire. Ils sont, peut-on dire, une extension collective de l’imagination. Selon la 
légende, les Gambozinos (dahus portugais) peuvent ressembler à des dragons, des oiseaux, des 
hérissons ou même encore à des légumes. Son nom vient du poisson gambusia que les portugais 
importèrent du Brésil vers l’Afrique : étant inconnu dans la région, ce poisson a été l’objet de 
nombreux fantasmes et croyances.  En s’inspirant de cela, demander aux élèves de s’inventer un 
gambozino qui les soutiendrait dans des moments périlleux de leur vie quotidienne (danser avec 
une fille ou un garçon, répondre à une question complexe d’un adulte, essayer de s’endormir 
quand on est anxieux, …). Pour cela, ils peuvent imaginer à quoi ressemble leur gambozino, où il 
se cache, ce qu’il mange…

Et aussi (liens hypertextes)

Le livre des êtres imaginaires de Jorge Luis Borges - Hommes, rêves et météores de Leonard de 
Vinci - La fiche de l’Agence du Court Métrage : http://www.agencecm.com/pages/radi_fiche_film_
RA.php?film_id=200015554  - Le blog de la réalisatrice : http://sowsette.blogspot.fr/

La question de l’altérité et de 
l’expédition au cœur d’autres mondes 
traverse toute l’histoire du cinéma. 

Cela est d’autant plus saisissant quand les 
films mettent en scène des enfants qui sortent 
du territoire familier et découvrent l’inconnu 
(même simplement au coin de la rue), se 
frottant ainsi à une expérience universelle. 
Qu’elle passe par l’appréhension d’un quotidien 
perçu différemment, ou par l’exploration d’un 
monde imaginaire recréé par le cinéma, cette 
expérience va transformer le personnage, et 
aussi le spectateur. 

Le personnage doit chercher à se positionner face 
à ce qui lui arrive ; de même le spectateur doit 
pouvoir ressentir l’émotion de cette expérience 
et s’en emparer. Le cinéma, qui bouleverse les 
repères habituels (par le cadrage, le montage et 
aussi les modes de récit qui lui sont propres), 
est un puissant vecteur d’initiation, de rencontre, 
d’altérité. Découvrir une partie du monde par le 
biais de films permet d’enrichir et d’aiguiser nos 
idées sur ce qui nous entoure.

À lire 
Mais où je suis ? d’Alain Bergala, coll. Atelier 
Cinéma, éd. Actes Sud/La Cinémathèque 
française (2007)

À voir

Les 400 coups de François Truffaut (1959) DVD 
édité chez MK2 - Little Fugitive (Le Petit fugitif) de 
Ray Ashley et Morris Engel (1953) DVD édité chez 
Carlotta et au SCEREN (CNDP) - La Première nuit, 
un court métrage de Georges Franju (1958) Film 
entrant au dispositif « Ecole et cinéma », pour les 
cycles 2 - Kikujiro no natsu (L’été de Kikujiro) de 
Takeshi Kitano (1999) DVD édité chez TF1 Vidéo 
/ Océan Films - Sen to Chihiro no kamikakushi 
(Le Voyage de Chihiro) de Hayao Miyazaki (2001) 
DVD édité chez Disney
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