LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA EN PAYS DE LA LOIRE
Programme de courts métrages Corps sensibles

Au cinéma comme dans la vie, le corps est tour à tour objet de désirs,
objet politique, objet de fantasmes et d’expériences…
Les films de ce programme questionnent tous, plus qu’ailleurs, la place
du corps dans le cadre, dans un récit, dans une performance. Ce
programme de courts métrages ambitionne de montrer que le corps au
cinéma peut-être un personnage à part entière. Plus qu’un outil, le
corps peut être un moteur, en même temps qu’il permet aussi les
projections et interrogations sociales et politiques d’une époque.
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Le dispositif et ses Partenaires
Lycéens et apprentis au cinéma est un dispositif national d’éducation artistique au cinéma initié par le Centre
National du Cinéma et de l’image animée destiné aux élèves des lycées d’enseignement général, technique,
professionnel, agricole, et des Centres de Formation des Apprentis.
Mis en place en septembre 2001, il est l’un des points forts de la convention de développement
cinématographique, audiovisuel et multimédia signée en janvier 2001 entre l’Etat (DRAC), le CNC et la Région
des Pays de la Loire. Ce projet est développé en partenariat avec le Rectorat de l’Académie de Nantes et la
DRAAF. Il associe les établissements scolaires et leurs enseignants volontaires, les partenaires culturels et
artistiques de la région, et particulièrement les salles de cinéma.
Il propose aux élèves et apprentis de découvrir des oeuvres cinématographiques lors de projections en salle
de cinéma et de se constituer, grâce au travail pédagogique conduit par les enseignants et les partenaires
culturels les bases d’une culture cinématographique.
L’objectif poursuivi est ainsi de développer le regard et le sens critique face à l’image et de parfaire les
pratiques culturelles et civiques de ce jeune public.
La coordination régionale du dispositif a été confiée à l’association Premiers Plans.
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Fiche technique
Sous l’écorce
France | 2019 | 20 mn
Production : Piano Sono Films
Réalisation : Eve Chems de Brouwer
Directeur de la photographie : Jean-Louis Vialard
Ingénieur du son : Colin Favre-Bulle
Cheffe décoratrice : Aneymone Wilhelm
Maquillage & coiffure : Elise Kobisch-Miana
Assistant-réalisateur : Benoît Seiller
Interprétation : Garance Eltejaye, Benjamin Siksou & Louise Massin
Voir sur

Synopsis :
C’est l’été, au bord de la Méditerranée.
Garance rejoint sa sœur pour garder
ses enfants. Mais depuis quelques
mois, quelque chose bouleverse son
apparence. C’est là, proche de l’eau et
des vagues, qu’elle revoit un homme
qu’elle a connu.
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A propos de la réalisatrice
Ève-Chems de Brouwer est comédienne, metteur en scène et réalisatrice. Elle
fait ses classes à l’École Supérieure du Théâtre National de Strasbourg. Elle
tourne entre autres pour les séries Reporters (Canal +) et Les Invincibles
(Arte).
En 2010, elle donne un atelier de théâtre à l’École de danse Rezodanse
d’Alexandrie en Égypte puis elle écrit et met en scène sa première pièce, Le
Gène de l’Amour Fou, sur la transmission héréditaire du comportement
amoureux, au Théâtre 71.
En 2011, elle participe aux Rencontres internationales des jeunes créateurs
de la scène dans le cadre du FTA à Montréal, ville où elle vit jusqu’en 2015.
Dans la foulée, elle réalise J’entends les murs une vidéo documentaire sur
son travail avec des personnes aveugles et met en scène un spectacle du
même nom en 2013 au théâtre La Chapelle.
Docteur B., sa dernière création, en collaboration avec Charles Behr,
neurologue spécialiste de l’épilepsie, est présentée en 2015 au Festival
TransAmériques de Montréal. Elle se forme à l’écriture documentaire auprès
de l’Agence culturelle d’Alsace de juillet à septembre 2016 et suit une
formation Sensibilisation au montage à la Maison du film court en 2017.
Montréal, son premier court-métrage, a été sélectionné aux Rencontres
Européennes de Lille de 2018 et sera en compétition nationale du Festival
Européen du Film Court de Brest en automne 2019. Sous l’écorce est son
second court-métrage. Elle écrit actuellement son premier long-métrage.
http://pianosanofilms.fr/productions/eve-chems-de-brouwer/

Avant la séance
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Le mot de la réalisatrice
Cet été, j’ai eu la chance de raconter en images cette histoire inspirée de faits qui me sont arrivés. En 2008, alors que je venais d'être
diplômée de l'école supérieure d'art dramatique du Théâtre National de Strasbourg et que je m'apprêtais à passer mes premiers
castings, je suis devenue chauve en quelques semaines.
Des années plus tard, je vois comme cette histoire de transformation, d'apparence et de honte est très cinématographique. J’ai écrit ce
court-métrage dans un élan. Après de nombreuses recherches, j’ai rencontré Garance Eltejaye qui a interprété cette jeune fille avec une
intensité et une prise de risque rares.
Écrire l'histoire d'une jeune fille qui perd ses cheveux est avant tout pour moi l'occasion de parler du corps. Ce thème est récurrent dans
mon parcours de cinéaste et de metteuse en scène au théâtre.
Le corps me fascine car il m’apparaît comme l'essence de notre condition, ce qui nous fonde. C’est notre maison, ce que nous avons en
commun, au-delà des mots et des idées. Le filmer s’impose à moi pour m’adresser aux autres.
Dans Sous l'écorce, la pelade est le moyen d'aborder la question
plus générale de l’apparence dans la société, la question du regard
des autres dont on surestime l'importance.
Il est passionnant de décrire un personnage qui vit dans le secret,
qui revêt deux apparences et qui se trouve empêché dans son désir
de liberté. Il y a un enjeu réel pour Garance de ne plus subir la
perte de ses cheveux. Sa lutte est vivante et universelle.
Sous l'écorce n’est pas un film sur une maladie, c'est un film sur un
retour à la vie.
Bande-annonce - 0'55"

Interview
Rencontre avec Ève-Chems de Brouwer - Arte.tv 3'59"
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Fiche technique
Kacey Mottet Klein, naissance d'un acteur
France/ Suisse | 2015 | Documentaire | 14 mn
Réalisation : Ursula Meier
D’après une idée de : Antoine Jaccoud & Ursula Meier
Montage image et son : Julie Brenta
Image : Agnès Godard afc Ursula Meier, Jeanne Rektorik
Musique : John Parish, Catherine Graindorge
Son : Ursula Meier, Dimitri Haulet
Mixage : Franco Piscopo
Production : Milos-Films, La Lanterne Magique Vincent Adatte, Francine Pickel,
Isabelle Zampiero
Coproduction : RTS Radio Télévision Suisse Françoise Mayor, Sophie Sallin

Synopsis :
Huit ans. douze ans. quinze ans. Un
corps qui grandit devant la caméra,
s'imprègne de sensations, d'émotions,
se confronte à ses limites. Un corps
qui au fil des années s'abandonne au
personnage, transformant ce qui
pouvait paraître un simple jeu
(d'enfant) en un véritable travail
d'acteur. Le portrait d’un adolescent
qui s’est construit avec la caméra.

Voir sur
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A propos de la réalisatrice
Lorsque l’on me demande ce qu’est pour moi le cinéma ou plutôt où se situe
mon désir de cinéma, je réponds sans hésiter: filmer des corps. Peut-être que
ce n’est que ça le cinéma: des corps en mouvement. Je pense souvent à la
chronophotographie d’Etienne-Jules Marey, précurseur du cinéma: un homme
qui marche. Juste ça et pourtant c’est déjà du cinéma.
J’ai commencé à filmer Kacey Mottet Klein lors de la préparation de mon
premier film de cinéma «Home». Il n’avait pas encore huit ans et c’était sa
première expérience avec la caméra. J’ai souvent l’impression que lorsqu’un
réalisateur tourne avec un enfant, il se contente de lui «voler» quelque chose
qui correspond au personnage du film, l’enfant choisi au casting dégageant les
mêmes traits de caractère. Avec Kacey, j’ai eu au contraire le désir inverse: lui
faire prendre conscience de ce qu’est, à mes yeux, le travail de l’acteur. Il
n’avait aucune base sur laquelle je pouvais m’appuyer, aucun acquis, aucun
apprentissage quelconque du jeu.
Je suis donc partie de zéro: un regard caméra sans aucune expression, juste
une présence neutre comme une page blanche sur laquelle on va ajouter des
couleurs, des traits, des formes, des mouvements, des sons, des mots. On
expérimente en court-circuitant toutes les méthodes dites de «direction
d’acteur». On cherche pendant des mois de façon totalement intuitive et
empirique, sans méthode aucune.
Et, peu à peu, on finit par filmer au delà du corps: ce qui se cache sous la
peau, les zones d’ombre et de lumière, en espérant atteindre in fine sur le
tournage, une lueur, un moment de grâce.
Dossier de presse

Avant la séance
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La note d’intention d’Ursula Meier
Lorsque l’on me demande ce qu’est pour moi le cinéma ou plutôt où se situe mon désir de cinéma, je réponds sans hésiter: filmer des corps. Peutêtre que ce n’est que ça le cinéma: des corps en mouvement. Je pense souvent à la chronophotographie d’Etienne-Jules Marey, précurseur du
cinéma : un homme qui marche. Juste ça et pourtant c’est déjà du cinéma. J’ai commencé à filmer Kacey Mottet Klein lors de la préparation de
mon premier film de cinéma Home. Il n’avait pas encore huit ans et c’était sa première expérience avec la caméra. J’ai souvent l’impression que
lorsqu’un réalisateur tourne avec un enfant, il se contente de lui «voler» quelque chose qui correspond au personnage du film, l’enfant choisi au
casting dégageant les mêmes traits de caractère. Avec Kacey, j’ai eu au contraire le désir inverse: lui faire prendre conscience de ce qu’est, à mes
yeux, le travail de l’acteur. Il n’avait aucune base sur laquelle je pouvais m’appuyer, aucun acquis, aucun apprentissage quelconque du jeu. Je suis
donc partie de zéro : un regard caméra sans aucune expression, juste une présence neutre comme une page blanche sur laquelle on va ajouter
des couleurs, des traits, des formes, des mouvements, des sons, des mots. On expérimente en court-circuitant toutes les méthodes dites de
«direction d’acteur». On cherche pendant des mois de façon totalement intuitive et empirique, sans méthode aucune.
Et, peu à peu, on finit par filmer au delà du corps : ce qui se cache sous la peau, les zones d’ombre et de lumière, en espérant atteindre in fine sur
le tournage, une lueur, un moment de grâce.

Bande-annonce, interviews et critiques
Bande-annonce - 0'31"
"Regardez un portrait de Kacey Mottet Klein par la cinéaste qui l'a révélé...",
par Aurélien Férenczi (Télérama, 2016).
"Une cinéaste au fond des yeux : Ursula Meier",
par Samuel Douhaire (Télérama, 2012).
Cahier critique dans Bref cinéma par Raphaëlle Pireyre
Dossier interactif Les petites leçons de cinéma
par Milos films et La Lanterne magique (le film, dialogue avec Ursula Meier…)
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Fiche technique
Le Sens du toucher
France/ Suisse | 2014 | Animation | 14’31
Scénario, graphisme et réalisation : Jean-Charles MBOTTI MALOLO
Producteurs : Corinne DESTOMBES, Jacques-Rémy GIRERD
Co-producteurs : Xavier JULLIOT La Fabrique et Nicolas BURLET Nadasdy Film
Animation : Guillaume LORIN, Suzanne SEIDEL, Jean-Charles MBOTTI MALOLO
Layout : Richard MITHOUARD
Décors : Nejma BOUROUAHA, Daniela NATCHEVA, Jean PALENSTIJN
Compositing : Benoît RAZY, Jean-Philippe NICOLLE
Musique originale : Camille
Chorégraphie : Jean-Charles MBOTTI MALOLO assisté par Clarisse et Abdou N'GOM
cie Stylistik
Son : Loic BURKHARDT, Flavien VAN HAEZEVELDE
Montage : Pauline COUDURIER, Hervé GUICHARD
Voir sur
Mixage : Loïc MONIOTTE

Pitch du film :
Louis est un jeune homme timide
et extrêmement allergique aux
chats. Il va malgré tout inviter
Chloé à dîner, et accepte de la
laisser
entrer
chez
lui
accompagnée d’un chaton, afin
de la séduire.
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A propos du réalisateur
Né en 1984 à Villeurbanne, Jean-Charles a suivi le cursus de l’école
Emile Cohl dans la section film d’auteur et en est sorti diplômé en 2007
avec les félicitations du jury. Son film de fin d’études « Le Coeur est un
métronome » a reçu le « Prix du meilleur 1er film » au festival
d’Hiroshima en 2008.
Le dessin est sa première passion, mais la danse a toujours fait partie
de son mode d’expression. Il intègre la Compagnie Stylistik en 2008.
En juin 2012 Jean-Charles se forme à la langue des signes pour écrire
et réaliser « Le Sens du Toucher », sous le regard amical d’Emmanuelle
Laborit. Ce second court métrage, alliant l’esthétique de la danse et la
langue des signes, reçoit plus de vingt prix internationaux, parmi plus de
soixante sélections officielles en festivals.
« Les Mots », le premier spectacle chorégraphique de Jean-Charles – un
solo pour deux interprètes – voit le jour au début de l’année 2017. Il
s’inscrit dans la continuité du travail autour de la communication non
verbale.
Son dernier film , « Make it Soul », est basé sur le graphisme de Simon
Roussin. Il a pour ambition de rendre hommage à l’essence de la
musique noire américaine, en redonnant vie à Solomon Burke et James
Brown. « Make it Soul » est nommé pour le César du meilleur
court-métrage d’animation 2020.
http://lapiraterie.org/jc/

Avant la séance
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Note d’intention du réalisateur
“Il ne sert à rien d’éprouver les plus beaux sentiments du monde si l’on ne parvient pas à les communiquer” Stephan Zweig.
A travers cette histoire d’amour, le film traite l’un des défis de toute relation humaine: celui de communiquer, d’échanger, de comprendre l’autre,
afin d’éviter de le perdre. Les personnages malentendants vont être le vecteur parfait d’un principe visuel que j’ai déjà développé dans mon film
précédent (voir plus bas), à savoir traduire une conversation, des regards, tout un échange de gestes qui peu à peu, sont transcendés en
mouvements dansés. C’est précisément parce que mes personnages sont sourds et qu’ils s’expriment dans la langue des signes, avec des
gestes, que je vais pouvoir théâtraliser leurs tentative de communication, et rendre visible et palpable leurs échanges. D’autre part je vais pouvoir
exacerber le sens du toucher en montrant à l’image, les vibrations qui passent à travers la matière. Des ondes se propagent quand les doigts
entrent en contact avec la surface des objets ou de la peau, car même s’ils n’entendent pas, ils peuvent tout de même ressentir les vibrations du
bruit. Tout est mis en place pour créer un univers très sensuel.
Il est difficile de faire semblant d’écouter quelqu’un lorsqu’il nous parle avec les mains. Pourtant, Chloé et Louis vont faire l’expérience du
malentendu à cause du chat allergène qui s’immisce entre eux. Ce dernier va devenir le déclencheur du mal-être de Louis qui ira jusqu’à mettre
Chloé dehors. Leur relation finit cependant par être sauvée : la communication est rétablie grâce au pouvoir du geste, à la puissance du signe
sublimé par la danse. (lire la suite)

Bande-annonce, documents de travail et interviews
Bande-annonce - 1'

Le scénario sur la scénariothèque du CNC
Petit carnet #5 Le Sens du toucher par Languedoc Roussillon Cinéma
Le Blog du film (images, générique, premières recherches)
Blog dédié sur Occitanie films (Making of, ITW, story-board, scénario, analyse)
Conférence de Jean-Charles Mbotti Malolo et Xavier Julliot en 8 vidéos
1/8 L'écriture du scénario 8:45
5/8 L’idée de ce 2e court métrage 3:26
2/8 Film de fin d'étude carte de visite 3:44
6/8 Engagement des producteurs 6:03
3/8 Les références et les influences 3:29
7/8 Les techniques d’animation 11:04
4/8 Ecole / milieu professionnel 3:48
8/8 D'autres projets 5:04
Retrouver Jean-Charles MBOTTI MALOLO sur Viméo et Youtube
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Fiche technique
Enzo
France | 2017 | Documentaire | 7’23
Réalisation : Serena Porcher-Carli
Productrice exécutive et directrice de production : Serena Porcher-Carli
Directrice de la photo et cadre : Serena Porcher-Carli
Ingénieures du son : Claire Berriet, Margot Saada
Montage et étalonnage : Serena Porcher-Carli
Montage son : Serena Porcher-Carli, Claire Berriet, Margot Saada
Mixage : Claire Berriet, Margot Saada

Synopsis :
Dans une ambiance intimiste, ce personnage vous laisse entrer dans sa vie,
une vie extra-ordinaire, car il s'agit de celle d'un garçon trans. Dans ce projet,
aucune nudité, aucun signe de transidentité n'est évoqué par l'image. Les
images rendent compte d'un homme dans son quotidien presque un peu
ennuyeux, dans le cadre d'une photographie vernaculaire. Les photographies
dévoilent peu à peu l'intérieur du petit appartement, nous montrent des
détails du quotidien, des objets qui renseignent sur la personnalité et l'univers
d'Enzo. Le but est de mettre en valeur un mode de vie commun, loin des
clichés ou de l'instance de l'état de transidentité, afin de laisser penser que la
transidentité n'est qu'une identité parmi tant d'autres, et qu'elle mérite qu'on
la traite sans particularisme en photographie.

Voir sur
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A propos de la réalisatrice
Serena Porcher-Carli est une jeune photographe et réalisatrice née en
1989. Ses voyages et masters en géographie et anthropologie filmique
l'ont fait s'intéresser au documentaire sous toutes ses formes : par le
son, la vidéo, la photographie.
Elle questionne des sujets culturels et sociaux avec une vision intimiste,
subjective et locale, loin du spéculaire photojournalistique. Pour elle, il
n'y a pas une seule vérité. Elle préfère donc susciter une réflexion selon
chaque sensibilité et chaque regard plutôt qu'imposer une vision, faire
ressentir plutôt que donner à voir. Le consentement, la confiance et le
respect de ses sujets sont des conditions sine qua non dans son travail.
Sa série sur les ouvriers de la SNCF a été exposée en gare du Nord en
mai 2016, ainsi qu'à la Fête de l'Humanité en septembre 2016. Pour son
film Enzo, elle a reçu le prix du jury au festival international RISC à
Marseille en décembre 2017 et une douzaine de sélections nationales et
internationales ont suivis depuis.
Après Enzo, elle réalise un deuxième travail sur la transidentité, Mathéo,
en parallèle d'un travail universitaire de recherche. Pour l'année 2018,
elle se penche sur une série sonore, photographique et vidéographique
sur le viol.
Elle est diplômée de l'ENS Louis-Lumière depuis juin 2017.
http://www.film-documentaire.fr

Avant la séance
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A propos du film
Un subtil film d’école sur la transidentité.
Le film est constitué, non pas d’images filmées, mais de photographies qui défilent les unes après les autres, alors qu’Enzo se raconte.
Sa voix accompagne donc sans cesse les images, mais de son corps et de son visage, nous ne voyons que des détails pendant la
majeure partie de ce film court, des détails cependant signifiants : une barbe, des jambes poilues, sa main. L’appartement d’Enzo,
l’espace qui semble être son refuge, prend une grande place dans ces images. Mais, de même, ce sont avant tout des parts de
l’ensemble que nous découvrons : le lit, une carte postale de la grand-mère, des photographies de la famille ou de chats.
Enzo commence en reprenant des anecdotes de son quotidien, notamment depuis son traitement hormonal et la mastectomie qu’il a
vécue, c’est-à-dire l’ablation des seins, opérations lui ayant permis de changer de sexe. Sa transsexualité n’est pas abordée de plein
fouet, mais donc d’abord à travers des exemples concrets qui rendent évidentes les difficultés vécues en société, dans l’attente de son
nouvel état-civil masculin. À chaque fois qu’il est confronté à son ancienne identité, il se retrouve dans une impasse : pour un colis à la
poste, lorsqu’on l’appelle dans la salle d’attente chez le médecin, lors d’un entretien... Comment expliquer ?
Pourtant, pas besoin pour le spectateur de voir son visage ; déjà, à
travers la voix d’Enzo, on entend la libération et le soulagement de
vivre en tant qu’homme, d’abord pour lui-même. Quelques phrases
retracent le mal-être de cette époque où il percevait son corps
comme quelque chose de monstrueux. Mais c’est avec du souffle
que s’achève ce film, qui en est finalement bien un puisque, après
tous ces détails, nous découvrons Enzo, non plus photographié
mais filmé, de face, sans un mot. Le mouvement a remplacé les
mots ; les mots étaient le passé, le mouvement est l’avenir et la vie.
Léocadie Handke pour Bref cinéma
Le site de la réalisatrice (Dossier de presse, images, critiques)

Interview
Rencontre avec Serena Porcher-Carli - 7'19”
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Fiche technique
HOPPTORNET - Ten Meter Tower - Plongeons
Suède | 2016 | Documentaire expérimental | 16 ‘
Réalisation, scénario, image et montage : Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck
Son : Gustaf Berger et Lars Wignell
Production : Plattform Produktion

Synopsis :
Une situation qui illustre le dilemme. La peur de se jeter à l'eau,
l'humiliation du renoncement.
Comment sommes-nous lorsque nous hésitons ? Lorsque nous prenons
une décision ? Que faisons-nous quand nous sommes seuls, et quand
nous sommes avec les autres ?
Voir sur
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A propos des réalisateurs
Axel Danielson est né en 1976 à Vittskövle (Suède) et Maximilien
Van Aertryck en 1989 à Paris. Ils ont crée ensemble Plattform
Produktion à Göteborg en Suède en 2013 : « Notre intérêt réside
dans le potentiel de l’image en mouvement et notre ambition est que
les images que nous produisons aient une approche critique et
humoristique du flot d’images qui nous entoure. »
Axel Danielson a commencé sa carrière de pompier à Kristianstad,
mais a changé de direction au bout de quelques années. Il a obtenu
son diplôme de réalisateur en 2005 à l’ancien Filmhögskolan
(aujourd’hui la Valand Academy). Depuis 2005, il est impliqué dans
la société de production Plattform Produktion, basée à Göteborg.
Depuis 2012, Axel Danielson est le responsable du programme de
maîtrise des processus cinématographiques de la Valand Academy
de l’Université de Göteborg. En 2016, son court métrage Hopptornet
(2016) a été récompensé au Göteborg FF et au Clermont ISFF.
Maximilien Van Aertryck est un réalisateur franco-allemand né à
Paris. Il vit à Göteborg et travaille chez Plattform Produktion où il
collabore étroitement avec Axel DANIELSON. Son premier long
métrage documentaire, MATRIMANIA, a été entièrement tourné en
Inde. Son court documentaire, ICEBREAKERS (2011), explore la vie
à bord d’un ferry de passagers traversant la mer Baltique hivernale.
Elle a été créée à Visions du Réel en Suisse. En 2016, son court
métrage Hopptornet (2016) a été présenté au Festival de Göteborg
et a reçu le prix du court métrage Startsladden.
https://transmettrelecinema.com

Avant la séance
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A propos du film
Prêt à faire le grand saut ?
“Oh la la !”, s’exclame-t-on dès les premières secondes de ce vertigineux documentaire. Un plongeoir s’offre au regard, tout ce qu’il y a de plus
basique, avec une échelle, des barrières sur lesquelles sont attachés des micros et une large bande bleue et verticale au sol : la haie d’honneur
qui mène jusqu’à l’eau. Mais, à la mine des nageurs qui s’approchent du bord, on se doute qu’ils ne sont pas au bout de leurs peines. Le titre en
anglais s’affiche et tout s’explique : 10 Meter Tower. Le dispositif imaginé par Axel Danielson et Maximilien Van Aertryck est très simple, mais
efficace : il s’agit de filmer des gens en maillot de bain, face caméra, (plus ou moins) prêts à sauter de dix mètres de haut dans une piscine.
Seul ou à deux, chacun essaie de se convaincre de faire le grand saut. Un split-screen, au début, crée un effet miroir et place tous ces individus
les uns en symétrie des autres, en une sorte de mosaïque. Ce système remet tout le monde à égalité et replace chacun à son état d’être humain.
Le film rappelle que l’âge, le genre, le corps, la coupe de cheveux importent peu ; face à un dilemme ou une décision importante, nous sommes
égaux. La peur, l’hésitation, la concentration nous habitent, même si ces sentiments se manifestent sous des grimaces différentes que l’on ne
contrôle pas. Ce court métrage incarne le doute en nous présentant un panel de réactions et d’interactions. On peut montrer l’exemple, apaiser la
peur, se sentir honteux, mais, quoiqu’il arrive, il faut aussi à la fois être courageux pour soi et être fier de soi. Parfois, le mieux à faire reste de ne
pas réfléchir et de se jeter dans le vide.
Le vrai tour de force est de réussir à transmettre tous ces questionnements au
spectateur qui regarde, impuissant et s’interrogeant sur sa propre capacité à sauter.
Le bruit sourd, à la fois familier et angoissant, de la piscine installe un suspense qui
saisit véritablement et participe à la sensation de vertige, accentuée par des ralentis
et quelques plans latéraux où l’on constate la distance entre le plongeoir et le
bassin. Mais comme l’odeur du chlore ne nous chatouille pas les narines, notre
angoisse n’est pas si grande et le rire l’emporte. On peut en effet s’amuser des têtes
des plongeurs et de leur surprise devant la hauteur. Les réalisateurs prennent la
situation avec humour et concluent avec un saut majestueux sur la “Symphonie n°9”
de Beethoven, tel un accomplissement final, la libération de la peur.
Anne-Capucine Blot pour Bref cinéma

Le film

Hopptornet - 16'18”

LYCÉENS ET APPRENTIS AU CINÉMA EN PAYS DE LA LOIRE

Vocabulaire de l'analyse filmique

Un cours à suivre en ligne : chacune des
onze séances comprend un lexique
illustré par des extraits de films, des
exercices interactifs et des exemples
d'analyse filmique.
Le cours peut être suivi dans son
intégralité, chaque séance nécessitant
entre 45 minutes
et 1 heure de consultation. On peut aussi
faire le point sur une notion précise, à
laquelle on accède rapidement grâce au
glossaire et ou à la table des matières.

Avant et après la séance

