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La Jeune ﬁlle sans mains
un ﬁlm de Sébastien Laudenbach
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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
La Jeune fille sans mains
France | 2016 | 1 h 13
Réalisé par Sébastien Laudenbach
Inspiré par Olivier Py et librement adapté du conte des frères Grimm La jeune fille sans
mains
Musique originale : Olivier Mellano
Montage : Santi Minasi/Sébastien Laudenbach
Directeurs du Compositing : Sébastien Laudenbac/Clorinde Baldassari
Opératrices Compositing : Julie Lespingal, Héloïse Ferlay
Etalonnage : Arnaud Viémont
Monteur son : Julien Ngo Trong
Ingénieur de son musique et post-synchronisation : Nicolas Sacco Bruitage/ Romain
Anklewicz
Mixage : Xavier Marsais
Production : Les Films Sauvages/Jean-Christophe Soulageon
Co production : Les Films Pelléas/David Thion/Philippe Martin
Une distribution Shellac
Voir sur
Interprétation
Anaïs Demoustier : la jeune fille
Jérémie Elkaïm : le prince Philippe
Laudenbach : le diable
Sacha Bourdo : le jardinier
Olivier Broche : le père
Françoise Lebrun : la mère
Elina Löwensohn : la déesse

Télécharger le livret
enseignant LAAC

Télécharger la fiche
élève LAAC
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Synopsis

Avant la séance

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui échappe mais
est privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de l’eau, un doux jardinier
et le prince en son château. Un long périple vers la lumière.

Voir sur
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A propos du réalisateur
Enfant, Sébastien Laudenbach rêve de devenir
marionnettiste puis dessinateur de BD. Il suit un
parcours littéraire, dessine spontanément et prend
des cours de théâtre, puis étudie les arts décoratifs à
l’ÉNSAD et intègre, presque fortuitement, une
section dédiée au cinéma d’animation. Son film de fin
d’études, qui pose déjà les lignes de force de son
écriture cinématographique, est immédiatement
remarqué. Le réalisateur contribue à la création de
l’OUANIPO, OUvroir d’ANImation POtentielle (cousin
de l’OULIPO, célèbre en littérature) qui développe
une recherche expérimentale autour de l’image
animée et fonde le concept cryptokinographie. Il crée
des affiches, des génériques de films et des
séquences d’animation pour d’autres cinéastes
(Emmanuel Mouret, Noémie Lvovsky…), réalise une
douzaine de courts métrages d’animation (dessin et
prises de vue réelles), et travaille ponctuellement
pour l’édition jeunesse. Depuis 2001, il enseigne
l’animation à l’ÉNSAD de Paris.
(Voir sur Transmettre le cinéma)

Avant la séance
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Les affiches

Avant et après la séance

Sur quoi ces différentes affiches mettent-elles l’accent ?

Affiches françaises

Affiche anglophone
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Bande-annonce

Avant et après la séance

La bande-annonce permet de donner le ton
du film et de faciliter l'immersion du
spectateur dans son univers. Elle peut être
visionnée après la séance pour questionner
le lien qu'elle établit avec le film.

Bande-annonce - 1'36"

Un regard, une minute ARTE - 0'57"

Interviews
Interview Sébastien Laudenbach - 3'53”
(Télérama)

Lire Autour du film sur Transmettre le cinéma

Interview Sébastien Laudenbach - 5'15”
(Le cinéma d’animation en France)

Interview Sébastien Laudenbach Animer l’éphémère 30'24”
(Chroniques du Désert Rouge)
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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
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Ressources sur Internet
● Dossier de presse (Intention, 4 questions à Sébastien Laudenbach)
● Interview Télérama : Sébastien Laudenbach nous parle de “La Jeune
fille sans mains”
● AFCA (Association française du cinéma d’animation), BA, extrait,
interview
● La Jeune fille sans mains, nommé pour le César 2017 du Meilleur
Film d’Animation (Long Métrage) - (vidéo 19’10)
● Fiche interactive produite par ECLA Aquitaine (4 propositions
d‘analyses)
● Dossier pédagogique (tous niveaux) sur ecla.aquitaine.fr
● Dossier pédagogique sur l’adaptation théâtrale d’Olivier Py avec le
texte original des frères Grimm disponible
● Critique de Marion Larry, cinéaste, pour L’ACID + dépliant (interviews
réal et prod)
● Critique universitaire “La Jeune fille sans mains ou la mise au féminin
du conte” (Iconoconte.hypothèses.org/770)
● Critique Grimm et châtiment par Didier Péron et Marius Chapuis sur
next.libération.fr
Cette fiche a été réalisée par la coordination Lycéens et apprentis au cinéma en Pays de la Loire.

En cas de difficultés d’accès
aux vidéos dans votre
établissement téléchargez ici
certaines des vidéos en lien
sur ce document.

