Programmation 2019-2020
Lycéens et apprentis au cinéma - Hauts-de-France
Fiches de présentation des films sélectionnés

Programmation 2019-2020
FILMS SOCLES (obligatoires pour tous)
Film 1 : Rêves d’Or de Diego Quemada-Diez (Drame - Mexique - 2013 - 1h48 - Couleurs - VOST)
Film 2 : Midnight Special de Jeff Nichols (Science Fiction - Etats-Unis - 2016 - 1h51 - Couleurs - VOST),
Précédé du court métrage Kali le petit vampire de Regina Pessoa (Animation - 2012 - 9’20)

FILMS COMPLÉMENTAIRES (dont 1 obligatoire, a minima, pour les lycées)
Film 3 : The Breakfast Club de John Hughes (Comédie dramatique - Etats-Unis - 1985 - 1h37 - Couleurs - VOST),
Précédé du court métrage Les Indes Galantes de Clément Cogitore (Expérimental - 2018 - 5’30)
Film 4 : Pearl d’Elsa Amiel (Drame - France - 2018 - 1h22 - Couleurs - VOST)
=> Film de choix régional
Film 5 : Le Voyage de Chihiro de Hayao Miyazaki (Animation - Japon - 2002 - 2h06 - Couleurs - VOST)
=> Film choisi par le comité de programmation jeunes

Courts métrages en avant-séance
dans le cadre de Lycéens et apprentis au cinéma
Un groupe de travail, mis en place par le CNC en collaboration avec l’Agence du court métrage, a réfléchi à la
place du court métrage dans les dispositifs scolaires d’éducation aux images.
A cet effet, deux films de la programmation Hauts-de-France 2018-2019 sont accompagnés d’un court
métrage présenté en avant-séance à savoir :

En avant-séance de Midnight Special de Jeff Nichols :
Kali le petit vampire de Regina Pessoa
Animation / 2012 / 9’20
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.
Pistes de travail : Enfance / Solitude / Différence / Fantastique

En avant-séance de The Breakfast Club de John Hugues :
Les Indes Galantes de Clément Cogitore
Expérimental / 2018 / 5’30
Le krump est une danse née dans les ghettos noirs de Los Angeles
après les émeutes de 1995. Clément Cogitore, à travers cette
performance filmée sur le plateau de l'Opéra Bastille, crée une
battle entre la culture urbaine et la musique de Rameau.
Pistes de travail : Groupe / Jeunesse / Corps

Rêves d’Or
de Diego Quemada-Diez
Mexique / 2013 / 1h48 / Drame / Couleurs / VOST
Avec Brandon Lopez, Rodolfo Dominguez, Karen Martinez...
SYNOPSIS
Originaires du Guatemala, Juan, Sara et Samuel aspirent à une
vie meilleure et tentent de se rendre aux États-Unis. Pendant
leur périple à travers le Mexique, ils rencontrent Chauk, un
indien du Chiapas ne parlant pas l’espagnol et qui se joint à
eux. Mais, lors de leur voyage dans des trains de
marchandises ou le long des voies de chemin de fer, ils
devront affronter une dure et violente réalité.

À PROPOS DU RÉALISATEUR

POINT DE VUE

Né en 1969 à Burgos (Espagne), Diego Quemada-Diez
passe un an au Centre d’études cinématographiques de
Catalogne avant d’entrer dans la production de spots
publicitaires. En 1995, il occupe le poste d’assistant caméra
de Ken Loach sur "Land and Freedom", puis sur "Des choses
que je ne t’ai jamais dites" (1996) d’Isabel Croixet, pour qui il
travaille durant des années. Il s’installe entre-temps aux ÉtatsUnis, s’inscrit à l’American Film Institute (AFI) d’où il sort
diplômé, et devient l’assistant de réalisateurs tels qu’Alejandro
González Iñárritu ("21 grammes", 2003), Spike Lee ("She Hate
Me", 2004), Fernando Meirelles ("The Constant Gardener",
2005). Au cours de cette période, Quemada-Diez écrit et
tourne également trois courts métrages. L’un d’eux, "I Want to
Be a Pilot" (2006), est récompensé dans de nombreux
festivals.

« Diego Quemada-Diez a collecté durant plus de dix ans des histoires liées aux flux migratoires entre l’Amérique centrale et les
Etats-Unis. Afin de créer une immédiate proximité entre le spectateur et les migrants, Quemada-Diez s’est appliqué à dénicher
des jeunes qui suscitent l’empathie. Après un casting géant organisé dans les quartiers pauvres de la capitale guatémaltèque,
le réalisateur a choisi le jeune rappeur Brandon Lopez, l’attachante Karen Martinez et l’indien Rodolfo Dominguez. Totalement
représentatifs des espoirs de ces migrants qui pensent aux States comme à un Eldorado, les ados en partance sont d’une
naïveté touchante. Leur parcours se révèle pourtant rapidement être un chemin de croix qui les amènera à perdre une à une
toutes leurs illusions sur le monde qui les entoure et sur la nature humaine. Soucieux de livrer une œuvre à la lisière du
documentaire, Quemada-Diez tourne caméra à l’épaule dans une sorte d’urgence qui sied bien à la situation. Capable de saisir
des instants d’intimité entre les trois jeunes, il sait également rendre le périple trépidant par un recours au suspense et à des
péripéties aux confins du thriller. »
Extrait de À voir à lire, Virgile Dumez

PISTES DE TRAVAIL
L’immigration / La jeunesse - l’adolescence / Le périple
migratoire / La traversée, quête initiatique / Le rêve
américain / L’entre deux genres : documentaire et
fiction...

➡ Edité en DVD par : M6 Vidéo

Midnight Special

PRÉCÉDÉ DU COURT MÉTRAGE
Kali le petit vampire de Regina Pessoa
Animation / 2012 / 9’20

de Jeff Nichols
Etats-Unis / 2016 / 1h51 / Science Fiction / Couleurs / VOST
Avec Michael Shannon, Jeaden Lieberher, Joel Edgerton...

SYNOPSIS
Fuyant d'abord des fanatiques religieux et des forces de
police, Roy, père de famille et son fils Alton, se retrouvent
bientôt les proies d'une chasse à l'homme à travers tout le
pays, mobilisant même les plus hautes instances du
gouvernement fédéral. En fin de compte, le père risque tout
pour sauver son fils et lui permettre d'accomplir son destin. Un
destin qui pourrait bien changer le monde pour toujours.

À PROPOS DU RÉALISATEUR
Réalisateur et scénariste américain, né en 1978 dans
l’Arkansas, Jeff Nichols vient d’une famille de classe
moyenne américaine. Il a étudié au sein du département de
cinéma de la North Carolina School of Arts. Après ses études, il
devient directeur de production sur le documentaire consacré à
Townes Van Zandt ("Be Here To Love Me") où il apprend
beaucoup sur les conditions de production d’un film. En 2007,
le metteur en scène tourne son premier long-métrage,
"Shotgun Stories", unanimement salué en festivals. En
novembre 2012, il est le président du jury du 7ème Festival
international du film de Rome.

POINT DE VUE
« Jamais avant "Midnight Special" l’intrigue chez Jeff Nichols n’avait paru à ce point resserré, ne se contentant que de porter
quelques formes, dans un pur acte de mise en scène. D’un bout à l’autre de son quatrième long métrage, hypnotique, le texan
entraîne le spectateur en une fuite noctambule fiévreuse et lapidaire. […] La trajectoire, radicale bien que ténue, propulse deux
hommes, Roy et Lucas, sur la route à toute allure dans le silence de la nuit. Du duo, qui convoie au péril de sa vie Alton, un
enfant aux pouvoirs surnaturels vers un lieu énigmatique, l’on ne sait rien ou presque […]. Et d’innombrables questions
fatalement taraudent […]. Mais Jeff Nichols ne cloisonne heureusement jamais le regard, l’incitant au contraire à se perdre
dans la course effrénée des plans et des séquences. Comme toujours chez lui depuis "Take Shelter", toute l’énergie du récit
consiste à placer l’enfant au cœur du film, à le sonder et peut-être à terme à le comprendre. C’est que le cinéaste poursuit sa
quête introspective, celle d’un homme devenu père et vivant ce nouveau rôle avec beaucoup d’angoisse. Cet être sera-t-il bon,
et ses parents capables de dominer leurs peurs afin d’éviter à l’avenir d’exercer sur lui un contrôle néfaste ? »
Extrait de À voir à lire, Alexandre Jourdain

PISTES DE TRAVAIL
Le film de genre / La Science fiction / Le fanatisme :
recherche d’un guide / La fuite, de quoi et vers quoi ? /
L’ellipse narrative / La paternité / La famille / L’angoisse /
L’ordinaire extrordinaire / Steven Spielberg « Rencontre
du troisième type »…
➡ Edité en DVD par : Warner Bros

The Breakfast Club

PRÉCÉDÉ DU COURT MÉTRAGE
Les Indes Galantes de Clément Cogitore
Expérimental / 2018 / 5’30

de John Hughes
Etats-Unis / 1985 / 1h37 / Comédie dramatique / Couleurs / VOST
Avec Emilio Estevez, Anthony Michael Hall, Paul Gleason...
SYNOPSIS

Cinq lycéens aux caractères totalement opposés se retrouvent
en colle un samedi. Au fur et à mesure que la journée passe, ils
discutent, se déchirent et finissent par se trouver plus de points
communs qu'ils ne pensaient.

À PROPOS DU RÉALISATEUR
Élevé dans la banlieue de Chicago, qui sera le théâtre de la
majorité de ses films, John Hughes devient rédacteur
publicitaire. Auteur de sketchs pour des comédiens, il entre en
1979 au magazine d'humour américain National Lampoon.
Son style d'écriture lui permet d'intéresser les studios et d'écrire
ses deux premiers scénarios "National Lampoon's Class
Reunion" et "National Lampoon's Vacation". Il devient
rapidement dans les années 1980, l'un des principaux
réalisateurs et scénaristes de teen movies américain. Comme
réalisateur, il connait d'énormes succès avec "Seize bougies
pour Sam", "The Breakfast Club", "Une créature de rêve" et "La
Folle Journée de Ferris Bueller".

POINT DE VUE
« Si le réalisateur force le trait, c'est pour mieux surprendre et émouvoir plus tard avec les confidences et les
particularités de ces adolescents. Un peu à la façon d'une expérience de labo, il dispose en huis clos ces cinq proto
types de la jeunesse américaine, porte à ébullition et obtient une équation juste et efficace, à destination des adultes :
arrêtez d'étiqueter vos enfants ! Cessez de les habiller de vos propres problèmes ou de reporter sur eux vos ambitions
avortées. Cela dit sur le ton de la comédie, entre un joint fumé en cachette, deux fous rires, un morceau de rock
énergique et quelques larmes d'ados incompris. Et avec la pêche d'une troupe de jeunes acteurs vraiment
convaincants. Un film qui ressemble à la chanson de son générique, un tube des Simple Minds : apparemment
simpliste mais, en fait, assez irrésistible. »
Extrait de Télérama, Guillemette Odicino
PISTES DE TRAVAIL
Les liens avec le théâtre (règle des 3 unités : lieu, action,
temps) / L’adolescence / L’éducation / Les teen movies et
le cinéma américain / Les stéréotypes / La direction
d’acteurs / Musique et société…
➡ Edité en DVD par : Universal

Pearl

FILM TOURNÉ EN RÉGION
HAUT-DE-FRANCE
ET SOUTENU PAR PICTANOVO

d’Elsa Amiel
France / Drame / 2018 / 1h22 / Couleurs / VOST
Avec Peter Mullan, Arieh Worthalter, Julia Föry...
SYNOPSIS

Léa Pearl s’apprête à concourir pour le prestigieux titre de
Miss Heaven. Son entraîneur, Al, espère, grâce à elle, revenir
sur le devant de la scène et rien ne pourra les détourner de
cet objectif... Mais à quelques heures de la finale, Ben, l’exmari de Léa débarque avec Joseph, leur enfant, qu’elle n’a
pas vu depuis 4 ans.

A PROPOS DE LA RÉALISATRICE
Née en 1979, Elsa Amiel grandit dans les théâtres
accompagnant dès son plus jeune âge son père mime autour
du monde. Après une formation aux arts de la scène
(théâtre, mime et danse) elle choisit à 18 ans le cinéma et
débute sa carrière d'assistante avec Raoul Ruiz.
Elle travaille ensuite comme première assistante auprès de
Mathieu Amalric, Emmanuel Finkiel, Bertrand Bonello,
Noémie Lvovsky, Julie Bertucelli, Riad Sattouf...
Après s’être essayée au court-mérage, elle signe, avec
"Pearl", son premier long métrage.

POINT DE VUE
« [...] Elsa Amiel, ancienne première assistante à la mise en scène, épaulée par Laurent Larivière à l’écriture de son
scénario, filme [une] trajectoire émotionnelle en la dépouillant de tout psychologisme. "Pearl" est un film qui croit ferme dans
les pouvoirs du cinéma à faire naître des personnages et rendre leur présence presque palpable. La mise en scène,
organique et sensuelle, par ses mouvements fluides et maîtrisés, ses couleurs chaudes, fait le pari de placer le corps au
centre de son dispositif et d’en faire jaillir des questions essentielles. Qu’est-ce que la féminité ? Qu’est-ce que la
normalité ? Qu’est-ce qu’exister dans le regard d’autrui ? [...]
Elsa Amiel fait confiance à l’imagination du spectateur pour deviner le passé et les motivations de son [héroïne]. Son écriture
livre peu d’informations, va à l’essentiel et confère à ce personnage la dimension d’une héroïne de tragédie antique. [...]
Tout dans "Pearl", y compris les décors étudiés et signifiants, ou le travail raffiné sur le son, témoigne d’un monde qui tente
d’échapper au réel. Par la puissance de sa mise en scène, qui évoque parfois certains films américains, comme ceux de
Nicolas Winding Refn (avec plus de sensibilité), Elsa Amiel parvient à raconter son histoire avec puissance et délicatesse
combinées. Voici un premier long-métrage (réalisé après deux courts, "Faccia d’Angelo" et "Ailleurs seulement") d’une
maîtrise sidérante, et d’une force émotionnelle intense. "Pearl" scintille dès son générique et brille jusqu’au bout. »
Extrait de Bande à part, Anne-Claire Cieutat

PISTES DE TRAVAIL
Le cadrage et le travail sur la lumière / Le monde du
sport/compétition/business / La carrière Vs. vie de
famille / La maternité & l’enfance / La bande originale /
La voix off et la narration / L’esthétisme / Le portrait /
Le féminisme...

Le Voyage de Chihiro

FILM CHOISI PAR LE COMITÉ DE
PROGRAMMATION JEUNES

de Hayao Miyazaki
Japon / Animation / 2002 / 2h06 / Couleurs / VOST

SYNOPSIS
Chihiro, dix ans, a tout d'une petite fille capricieuse. Elle
s'apprête à emménager avec ses parents dans une
nouvelle demeure. Sur la route, la petite famille se
retrouve face à un immense bâtiment rouge au centre
duquel s'ouvre un long tunnel. De l'autre côté du passage
se dresse une ville fantôme. Les parents découvrent dans
un restaurant désert de nombreux mets succulents et ne
tardent pas à se jeter dessus. Ils se retrouvent alors
transformés en cochons.

A PROPOS DU RÉALISATEUR
Hayao Miyazaki est un dessinateur, réalisateur et producteur
de films d'animation japonais, cofondateur du Studio Ghibli avec
Isao Takahata.
Presque inconnu en Occident (en dehors des cercles d’amateurs
d’anime et de manga) jusqu’à la sortie internationale de
"Princesse Mononoké" en 1999, ses films rencontrent ensuite
un grand succès partout dans le monde et surtout au Japon où
certains ont battu des records d’affluence.

POINT DE VUE
« Justement couronné d’un Ours d’or à Berlin, "Le Voyage de Chihiro" impressionne par sa profusion formelle et narrative.
"Le Voyage de Chihiro" est un poème en prose, une épopée foisonnante, un conte philosophique, une œuvre beaucoup plus
ambitieuse qu'un simple roman d'apprentissage destiné à la jeunesse, qui confirme le talent unique de son auteur, Hayao
Miyazaki, maître japonais de l’animation. […] »
Extrait de Les Inrocks
« Chihiro est une Alice dont le pays des merveilles serait une ville fantôme livrée aux ombres. […] Miyazaki prend le risque de tous
les télescopages, du grotesque de cartoon au surnaturel féerique (un train filant dans la nuit sur une mer étale laisse, dans la
mémoire, une trace indélébile). Le bestiaire d'animaux « humanisés » et d'humains « animalisés » qui peuple le film renvoie à la
familiarité du cinéaste, depuis l'enfance, avec l'univers des dieux et des esprits. […] Miyazaki arrive à réinventer le merveilleux de
l'enfance dans un univers inédit. »
Extrait de Télérama, Jean-Claude Loiseau

PISTES DE TRAVAIL
Le Japon / Le cinéma d’animation / Le Studio Ghibli /
La culture du manga / Les figures de style (métaphore,
allégorie, etc.) / La nature / La société de
consommation / Le travail / La femme dans la société /
L’émancipation / Le voyage initiatique...
➡ Edité en DVD par : Studio Ghibli

