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Fiche enseignant
1. LE PETIT BLOND AVEC UN MOUTON BLANC
De Eloi Henriod [France, 2013, 8’30, animation]
Synopsis. C'est la rentrée des classes. Le petit Pierre s'évade de la grisaille de l'école à l'occasion
d'une rédaction. Il se replonge alors dans les souvenirs joyeux de ses vacances en compagnie de
son mouton.
Des souvenirs d’enfance. Ce dessin animé est inspiré et adapté d’une bande dessinée de l’acteur Pierre Richard racontant ses
souvenirs d’enfance. Ce thème a touché Eloi Henriod, le réalisateur, qui a choisi d’adapter certaines saynètes tirées de la BD. Il dit à
propos des souvenirs : « Dans un souvenir, on se rappelle rarement de l'intégralité des éléments qui le composent. On se souvient de
certains détails mais le reste est flou. La mise en scène de la partie de la rédaction ira dans ce sens. » En effet, le traitement des
scènes des vacances, que le personnage essaie de se remémorer pour rédiger son devoir, diffère de celui des scènes « au présent ».
Les décors sont épurés, nous n’en voyons que certains éléments (quelques meubles et objets chez la grand-mère, des arbres, des
meules de foin à la campagne), qui se détachent sur un fond blanc. C’est l’enfant, qui en se déplaçant, colorie l’image au fur et à
mesure que ses souvenirs ressurgissent. Les taches d’encre éclaboussent, fusent, débordent du dessin « donnant un aspect aérien
et incontrôlé qui illustrera les souvenirs imprécis du petit Pierre ». Les scènes à l’école sont beaucoup plus contrôlées : ici, l’encre ne
déborde pas, ne bouge pas et les décors sont plus détaillés. Le choix de dessins à l’encre sur papier ensuite scannés et animés par
ordinateur préserve l’esprit de la bande dessinée mais donne aussi une patine, évitant l’aspect trop moderne de l’image numérique
et convenant bien à l’évocation du passé.
Le travail de l’imagination. Le minimalisme des décors, le fond blanc sur lequel fusent les encres a une autre fonction : laisser la
part belle à l’imagination. C’est une volonté du réalisateur. Au travail épuré sur l’image vient s’ajouter celui du son. « A l'inverse des
images, le son sera détaillé avec des bruitages réalistes. Cela aidera ainsi le spectateur à faire marcher son imagination dans un
univers très épuré visuellement ». Ainsi, chaque plan est-il soutenu par des bruitages en lien avec les actions ou les éléments
dessinés : roucoulements des pigeons, klaxon de la 2 CV, sonnerie chez la grand-mère. Ces sons peuvent aussi ajouter du sens, nous
« aider à imaginer ce qu’on ne voit pas à l’image » : nous imaginons les chaussons de la grand-mère qui frottent le sol quand elle
trottine dans sa maison, la circulation de la ville environnante quand Pierre ouvre la fenêtre de l’école, l’orage qui approche quand
le tonnerre gronde…
Pour aller plus loin :
• Revoir le film : videos.arte.tv/fr/videos/le-petit-blond-avec-un-mouton-blanc-d-eloi-henriod--7306184.html
• Eloi Henriod explique ses choix de réalisation et d’adaptation de la bande dessinée de Pierre Richard :
videos.arte.tv/fr/videos/zoom-le-petit-blond-avec-un-mouton-blanc--7298000.html
• Site très riche présentant le synopsis du film, la note d’intention du réalisateur, des photos du film, des dessins et une
présentation des personnages, des recherches graphiques sur les décors et un story-board très détaillé du film :
www.clermont-filmfest.com/index.php?m=66&id_liste=22
• Lire la bande dessinée de Pierre Richard et Gwendal Le Bec : Le Petit blond avec un mouton blanc et se questionner sur les
choix d’adaptation.
• Regarder le film d’Yves Robert Le Grand blond avec une chaussure noire, avec Pierre Richard devenu grand (c’est lui qui
double la voix de la grand-mère dans Le Petit blond…) et écouter la musique de Vladimir Cosma, à laquelle celle du Petit
Blond... rend hommage.
2. FROM DAD TO SON
De Nils Knoblich [Allemagne, 2011, 5’16, animation, sans parole]
Synopsis. Un détenu apprend que son vieux père a besoin d'aide pour labourer son champ. Dans
sa situation peu prometteuse, le prisonnier a soudain l'idée d'utiliser les gardes pour labourer la
terre de son père.
Du père au fils, de père en fils. Si le titre désigne l’expéditeur et le destinataire d’un courrier (« from : … to : … »), il évoque aussi
l’héritage paternel, la transmission. Ici, père et fils sont séparés et en souffrent chacun de son côté : le fils souffre des brutalités des
gardiens en prison et le père, trop vieux, peine à labourer son champ seul. Leur seul moyen de communication est maintenu par les
lettres qu’ils s’écrivent, transportées par le camion de la poste allant et venant de la ferme à la prison. Pas un mot n’est échangé : le
père est seul, le fils n’entend que le son des sifflets. La lettre de son père lui apporte une évasion (de courte durée) : les boucles sur

le papier se transforment en dessins, le replongent dans les souvenirs du travail au champ avec son père. La lettre du prisonnier, qui
explique où il a caché une arme et des ossements, est d’abord choquante pour le vieil homme. Ce n’est que quand il comprend la
ruse de son fils qu’il peut à nouveau sourire, tout comme son fils du fond de sa cellule. La complicité lie les deux hommes malgré la
séparation. Le fils poursuit le travail appris avec son père malgré l’éloignement.
L’animation. Comment de tels petits personnages en papier plié, rectangulaires et un peu raides parviennent-ils à être si
expressifs ? Nils Knoblich est un dessinateur de bande dessinée. Son art consiste à rendre vivants et émouvants ses personnages à
l’aide de moyens simples et efficaces. Les corps, pliés à la manière de cubes en papier, ne sont pas articulés. Les bras, languettes de
papier plates, peuvent bouger. Mais ce sont les visages qui s’animent véritablement, par un jeu de dessins des traits du visage
(yeux, sourcils, bouche, joues…) ou de gouttes de transpiration, de larmes, très mobiles, collées sur le visage. Ces collages apportent
du volume, des ombres, sur les visages, mais également sur certains objets ainsi mis en valeur : le pistolet et les ossements, par
exemple, collés sur les dessins des trous. Au volume des collages et des pliages de papier s’ajoute enfin celui créé par le graphisme :
cernes noirs épaisses, petits points sur les reliefs (collines, mottes de terre). Nous comprenons la ruse du fils sans explication, par le
simple graphisme de la terre labourée par les policiers, qui nous rappelle soudain avec évidence la scène de labour précédente où
père et fils travaillaient ensemble !
Pour aller plus loin :
• Site du réalisateur (dessins et photos devant le décor et les personnages du film) : nilsknoblich.com/?cat=18

3.

LA DETENTE

De Pierre Ducos, Bertrand Bey [France, 2011, 8’30, animation]
Synopsis. Au fond d'une tranchée de la Première Guerre Mondiale, un soldat paralysé par
la peur tente de s'évader en transposant la guerre dans un monde de jouets.
Réalité et virtualité, un jeu d’oppositions. Nous passons, en « entrant » dans l’œil du soldat,
d’un monde « réel » ou du moins filmé en prise de vues réelles à un monde rêvé, imaginé, en
images animées. Nous reviendrons à la fin du film à la « vraie » guerre quand le soldat sera confronté à sa mort imminente. A cette
opposition entre deux techniques cinématographiques qui crée des chocs visuels répond le contraste entre la naïveté des soldats
partant à la guerre « la fleur au fusil » (les marguerites sont récurrentes), comme en 1914, et l’horreur de la guerre des tranchées
dans laquelle ils se trouvèrent plongés. La partie animée du film peut être interprétée comme une volonté du soldat de fuir la
réalité : couleurs chaudes, matières moelleuses à l’opposé du froid et de la boue, jouets et bonbons évoquant l’enfance dont les
soldats de la guerre 14-18 étaient à peine sortis.
Un titre qui trompe. Il faut attendre la toute fin du film pour comprendre son double sens. Si « détente » est synonyme de
« repos », il désigne aussi la pièce d’une arme sur laquelle on presse pour tirer. Là encore il y a duperie, mais cette fois, nous, les
spectateurs, en sommes les victimes ! Quant à détente promise aux soldats qui s’engouffrent dans le parc d’attractions, elle fait
place à une frénésie d’actions et de mouvements qui n’a rien d’apaisant et qui est accentuée par un montage très rapide et une
musique entraînante. L’ignorance et la crédulité sont exploitées. Les médailles en chocolat distribuées aux soldats symbolisent le
peu de valeur accordée à leur vie.
Pour aller plus loin :
• Site du film (images, bande-annonce) : www.ladetentelefilm.com
• Rappel historique sur la guerre 14-18.

4. PALMIPEDARIUM
De Jérémy Clapin [France, 2012, 12’, animation]
Synopsis. Simon connaît bien les canards. Ils font du bruit, volent, flottent, certains roulent
aussi. Parfois, tout devient très confus et Simon s'égare.
L’ambiguïté des personnages. De son personnage principal, Jérémy Clapin, le réalisateur affirme :
« Simon n’est ni méchant, ni gentil, mais plutôt les deux, il peut être cruel et l’instant d’après sujet à l’empathie. » Le visage
impassible de l’enfant donne peu de prise à l’interprétation de ses émotions et ses actions sont imprévisibles : il nourrit les canards,
semble attristé par la chasse mais a pourtant soufflé avec énergie dans l’appeau. La fin du film questionne : aide-t-il le grand oiseau
à prendre son envol, à s’échapper ou le tue-t-il (symboliquement) avec son bâton ? Le père est lui-même effrayant mais un modèle
pour son fils. Quant à ce grand oiseau, à la fois ridicule et touchant, est-il réel (le chien le tient dans sa gueule) ou le fruit de
l’imagination du garçon ?
Les angles de prise de vues. Contre-plongées et plongées alternent tout au long du film, selon les points de vue adoptés. Au début,
nous suivons l’enfant et la caméra se place à la hauteur du canard à roulettes, en contre-plongée. La contre-plongée sera aussi
utilisée pour nous mettre à la hauteur du fils suivant son père au retour de la chasse. Par contre, c’est une plongée qui nous indique
que nous adoptons le point de vue du grand oiseau quand il est guidé par l’enfant. Ces cadrages de dos mettent le spectateur dans
la posture de celui qui est « mené » : le jouet, l’oiseau, l’enfant. Les propos du réalisateur nous éclairent sur la position du
spectateur, qui « suit » : « Simon, le personnage principal de l’histoire, est un petit enfant de 6 ans ; c’est lui qui guide le récit. Il agit
sans recul, impossible alors de prédire ce qu’il va faire. Il trimbale ainsi son enfance contraignant le spectateur à marcher derrière et
malgré lui, à l’image du jouet qu’on promène au bout d’une ficelle. »
Pour aller plus loin :
• Le site de l’auteur (extrait du film) vimeo.com/42014540
• Le dossier presse du film (affiche, images) : www.papy3d.com/html/local/pdf/Palmipedarium_presskit.pdf

5. LE ZIZI A SUZY
De Loïc Espuche, Xavier Sailliol [France, 2012, 1’30, animation]
Synopsis. Dans la cour de récré, Suzy et Loïc font de drôles d'échanges…
Le graphisme. Très stylisé, le style graphique du « Zizi à Suzy » va à l’essentiel. Des aplats de
couleurs vives (jaune pour Suzy, bleu pour Loïc, jaune légèrement verdâtre pour Clara et mauve
pour la maîtresse) sont animés de lignes noires qui donnent du relief et de l’expressivité aux personnages. Le décor se résume à des
buissons blancs et rose derrière lesquels se cachent les enfants. Cette simplicité n’empêche pas les personnages d’avoir une
personnalité. Les dialogues et les voix nous donnent des informations mais c’est surtout par l’extrême simplicité des traits du visage
que s’expriment le mieux leurs sentiments. La bouche de la fillette qui « tombe » d’étonnement, le rouge qui envahit les visages
honteux, la colère qui crispe les yeux et la bouche du garçon niant la vérité… Sans tomber dans la caricature, le dessin typifie les
personnages (la fille timide, le garçon curieux, la rapporteuse à lunettes, la maîtresse arbitre excédée) et les place d’emblée dans
un registre humoristique.
Pour revoir le film :
• www.canalj.fr/Zoom/Les-Espoirs-de-l-Animation/Les-Espoirs-de-l-Animation-2012/EMCA/Le-Zizi-a-Suzie

6. QUAND JE SERAI GRANDE (Cuando sea grande)
De Jayro Bustamante [France, Guatemala, 2012, 14’, couleur]
Synopsis. Au Guatemala, Cecilia et Alicia partagent leurs jeux, leurs poupées, leurs confidences.
Un jour, Cécilia découvre qu'Alicia est payée pour lui tenir compagnie et qu'elle va partir à la ville
où elle sera mieux payée. Les repères de Cecilia basculent.
Des différences de classes très marquées. Si le tout début du film laisse interrogateur (qui sont ces
deux filles ? que veut celle qui est au bord du vide ? qui est celle qui l’appelle ?), très vite, les liens
« d’amitié » entre elles apparaissent et plus flagrantes encore, les différences de classes sociales qui les séparent. Tout indique des
modes et des niveaux de vie à l’opposé : du côté d’Alicia, des vêtements, un habitat et des activités traditionnels ; du côté de
Cecilia, un mode de vie moderne, à l’occidentale : collège américain, cours de français, grande maison avec piscine, uniforme pour
la fille, pantalon et chemisier pour la mère. Les unes servent, les autres sont servies. Les poupées des fillettes, qu’elles se prêtent
(et même, se donnent, à la fin du film) symbolisent avec évidence cet écart : Alicia fabrique sa modeste poupée en bois, Cecilia joue
avec une poupée manufacturée, colorée et possède aussi une maison de poupées.
Vide et solitude. A partir du moment où Cecilia apprend que son « amie » est payée pour lui tenir compagnie et qu’elle va la quitter
pour un autre travail, le silence et le vide prennent place. De nombreux plans fixes montrent l’enfant seule et immobile, dans des
lieux qui évoquent le vide de sa vie : dans sa chambre, au-dessus d’une piscine à moitié vide, dans un jardin qui paraît un peu désert
par rapport à l’encombrement de la cour où vit Alicia… Cecilia échange peu de paroles avec ses proches : la communication avec la
mère occupée semble mal aisée et Alicia lui répond rarement, pas plus qu’elle ne lui rend ses gestes de tendresse. Si elle la coiffe,
c’est plus à la manière d’une bonne que d’une amie. On peut même remarquer qu’Alicia la quitte plusieurs fois : elle part quand elle
lui touche la main, elle quitte le jardin où elles sont allongées près de la maison de poupées, elle se lève et part quand elles sont
assises sur le ponton face à la mer.

7. KALI LE PETIT VAMPIRE
De Regina Pessoa [France, Portugal, Canada/Québec, 2012, 9’10, animation]
Synopsis. Un garçon pas comme les autres rêve de trouver sa place dans le monde. Kali va
devoir affronter ses propres démons, traverser ses peurs pour enfin trouver le chemin de la
Lumière.
Ombre et lumière. Le film s’ouvre sur des nuages s’écartant pour laisser voir la lune tandis que la voix off de Kali maintenant âgé
annonce : « Le noir, le noir est à l’origine de toutes les formes et de tous les êtres de l’univers ». L’opposition ombre / lumière est
posée d’emblée. Le vampire appartient au monde de l’ombre (il joue la nuit, crée des ombres chinoises) mais, malgré les richesses
de ce monde, c’est la lumière du soleil qui l’attire tout en l’aveuglant. Les contrastes violents du noir et du blanc illustrent ce
tiraillement, cette lutte, jusqu’à ce que finalement, la lumière sorte de sa poitrine, sa propre lumière. Dans ce jeu d’opposition vient
s’immiscer le rouge, couleur tout à la fois chaude, solaire et violente : elle est associée au soleil, aux jouets (balles, cartes) que Kali
« vampirise », s’approprie, mais aussi au sang, qui peut symboliser la vie comme la mort.
De la tension à l’apaisement. Pour son troisième film d’animation, Regina Pessoa exploite à nouveau la technique de la gravure, sur
tablette numérique cette fois (elle gravait sur plâtre pour ses films précédents) : les turbulences et les mouvements du graphisme
développent une tension intense. Cette tension atteint son pic lors de la scène où Kali se jette sous le train pour sauver un enfant :
le montage est alors extrêmement rapide (alternance de plans très courts) et la musique saturée et stridente. Lorsque le train
s’éloigne, le silence revient et un long travelling avant au ras de la voie ferrée ramène l’apaisement. Le vampire n’est pas mort
puisque c’est lui qui nous raconte son histoire d’une voix paisible. Il « suit sa voie », s’accepte tel qu’il est et retourne dans l’ombre.
Pour aller plus loin :
• Revoir le film : videos.arte.tv/fr/videos/court-circuit-kali-le-petit-vampire-de-regina-pessoa--6739184.html
• Ressources abondantes sur ce site : photos du film, scénario (intéressant à lire avec les élèves), dossier de presse, note
d’intention de la réalisatrice, affiches et critique : www.clermont-filmfest.com/index.php?m=66&id_liste=90

8. A LA FRANÇAISE
De M. Boyer, J. Hazebroucq, RH. Hsu, E. Leleu, W. Lorton [France, 2012, 7’, animation]
Synopsis. Un après-midi à Versailles, du temps de Louis XIV.
La cour de Louis XIV, un poulailler ? C’est le parti que semble prendre ce film en images de
synthèse, qui situe précisément le lieu de l’action : Versailles, son château, ses jardins « à la
française ». Personne n’est épargné, chacun se moque ou est victime de moqueries. Les oiseaux, en majorité des volailles,
représentent des personnalités ou des caractères, à la manière des animaux des fables de La Fontaine. Quelques-uns
peuvent être identifiés : le Roi Soleil, bien entendu mais également la Marquise de Sévigné, observatrice et « chroniqueuse »
de la vie à la Cour à travers sa correspondance. On peut imaginer que Lully joue sa propre musique lors du bal. Les travers de
la vie à la Cour sont ridiculisés : vie en vase clos, oisiveté, tromperies, querelles et goût pour la guerre.
Pour aller plus loin :
• L’histoire de Versailles, de Louis XIV, les personnalités de sa Cour.
• La musique de Lully.
• Les fables de La Fontaine.
9. LA BOITE DE SARDINES
De Louise-Marie Colon [Belgique, 2012, 9’25, animation]
Synopsis. Eva, une sirène de très petite taille qui n'attire aucun marin, jette son dévolu sur
Émile, un pêcheur célibataire. Pour arriver à ses fins, elle plonge dans son filet. Très
amoureuse, elle cherche à le séduire, confondant ses fantasmes et la réalité.
Une surprise finale mais quelques indices. Ni le visage mutin de la petite sirène ni la bonhomie du marin ne laissent présager
la fin tragique de l’histoire… Le générique de début, avec des dessins de sirènes entraînant des marins sous l’eau et montrant
les ossements de ces victimes, nous entraîne même sur une fausse piste : lorsqu’elle monte vers la surface de la mer, nous
voyons déjà le pêcheur comme la victime choisie par la petite créature. Et si nous constatons l’indifférence du marin aux
tentatives de séduction de la belle (yeux doux, chant), nous n’allons pas jusqu’à envisager qu’il la considérera comme une
simple sardine ! Cependant, si nous y repensons, quelques indices auraient pu nous mettre sur la piste : dès la première
scène de repas, nous pressentons le risque de voir la petite sirène se faire manger. Ensuite, lors d’une scène onirique, alors
que les deux personnages s’embrassent, le pêcheur montre les dents. Il ne fait que ronfler mais il est inquiétant le temps
d’un instant…
La Petite sirène d’Andersen. Si la version de Walt Disney a pu faire oublier la tristesse du conte d’Andersen, celle de Louise
Marie Colon en retrouve la tonalité. A la curiosité et à l’espièglerie de la jeune sirène, succède la rencontre avec un homme
dont elle fait son prince même s’il n’en a pas les traits ! Amoureuse, elle se met en danger, se laisse « prendre dans ses
filets ». Si elle parvient à susciter son intérêt quelque temps, elle ne le séduit pas pour autant et l’indifférence de l’être aimé
entraîne sa mort. La lecture du conte original permettra d’établir tous ces points communs, de comprendre l’inspiration de la
réalisatrice et, par ailleurs, de cerner sa part de création originale en remarquant les divergences entre les deux œuvres. La
vraie petite sirène ne se fait pas croquer sur une biscotte !
Pour aller plus loin :
• Lecture du chant XII de L’Odyssée d’Homère : Ulysse se fait ligoter pour écouter le chant des sirènes sans se laisser
séduire par lui.
• D’autres films avec des sirènes : La Petite sirène de Walt Disney, Ponyo sur la falaise de Hayao Miyazaki.
• Visionner un extrait du film : www.camera-etc.be/films/default.asp?id=162
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