PROGRAMMATION 2022/2023
Lycéens et apprentis au cinéma - Hauts-de-France
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Fiches de présentation des lms sélectionnés par les comités de programmation

PROGRAMMATION 2022-2023
Films communs et obligatoires pour tous
Film 1 : Petit Paysan de Hubert Charuel (Comédie dramatique - France - 2017 - 1h30 - Couleur - VO)
Précédé du court métrage Copier cloner de Louis Rigaud (Animation - France - 2009 - 4’00)
Film 2 : Ra ki de Wanuri Kahiu (Drame - Afrique du Sud, Kenya, France - 2018 - 1h22 - Couleur - VOST)

Films complémentaires au choix
Dont un lm minimum pour tous les lycées partenaires
Film 3 : Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy (Comédie musicale - France - 1967 - 2h00 - Couleur - VO)
=> Film choisi par le Comité de programmation jeunes
Film 4 : Diffraction, programme de courts métrages régional (France - 1h20 - couleur - VO)
Film 5 : Elephant Man de David Lynch (Drame, Biopic - Etats-Unis - 1980 - 2h05 - Noir & Blanc - VOST)

COURT MÉTRAGE EN AVANT-SÉANCE
Un groupe de travail, mis en place par le CNC en collaboration avec l’Agence du court métrage, a ré échi à la place du
court métrage dans les dispositifs scolaires d’éducation aux images. A cet effet, le lm Petit Paysan, de la
programmation Hauts-de-France 2022-2023, est accompagné d’un court métrage présenté en avant-séance à savoir :

En avant-séance de Petit Paysan de Hubert Charuel :

Copier cloner de Louis Rigaud
Animation / France / 2009 / 4’00
Un programme informatique qui se mêle d’élevage de vaches
se transforme en mauvais plan incontrôlable.
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Pistes de travail : Elevage intensif / Clonage / Informatique /
Biotechnologies / Industries agro alimentaires / Environnement

PETIT PAYSAN
De Hubert Charuel
France / 2017 / 1h30 / Comédie dramatique / Couleur / VO / Prix Jean Renoir des lycéens
Avec Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners, etc.
SYNOPSIS
Pierre, la trentaine, est éleveur de vaches laitières. Sa vie
s’organise autour de sa ferme, sa sœur vétérinaire et ses parents
dont il a repris l’exploitation. Alors que les premiers cas d’une
épidémie se déclarent en France, Pierre découvre que l’une de
ses bêtes est infectée. Il ne peut se résoudre à perdre ses
vaches. Il n’a rien d’autre et ira jusqu’au bout pour les sauver.

A PROPOS DU RÉALISATEUR
Réalisateur français, né en 1985, Hubert Charuel a reçu le César
du meilleur premier lm pour Petit paysan. Fils d'un couple
d'agriculteurs de Droyes, dans le département de la Haute-Marne,
Hubert Charuel a travaillé dans le secteur de l'élevage laitier
avant de s'orienter vers des études de cinéma. Diplômé de la
Fémis (département « Production ») en 2011, son lm de n
d'études, Diagonale du vide, est sélectionné dans plusieurs
festivals, dont celui de Clermont-Ferrand. Son second court
métrage, Knada, également sélectionné à Clermont-Ferrand, est
primé au Festival Premiers Plans d'Angers en 2015.

POINT DE VUE
« Cette ction sur les di cultés d’un éleveur de vaches laitières, inspirée des épisodes de panique liés à l’épidémie de la
vache folle ou à celle de la èvre aphteuse, Charuel l’a tournée dans la ferme même de ses parents (qu’il fait également
apparaître dans de petits rôles), moins comme un banal retour aux origines que pour explorer de l’intérieur les
angoisses dévorantes d’un milieu peu représenté au cinéma. […] L’engrenage infernal qu’il décrit rend compte très
précisément, et avec une grande clarté, du « paysage » psychologique de son protagoniste. […] Très vite, le récit endosse
les codes du thriller psychologique, emboîtant le pas d’un personnage sous pression qui s’engage dans une voie de
dissimulation et de mensonge. […] Petit paysan s’avère sans doute moins un lm sur le sacerdoce de la condition
paysanne, considérée dans sa généralité, que sur l’incroyable di culté d’un homme à accepter le changement, y
compris quand son propre monde semble s’écrouler tout autour de lui ».
Extrait du Monde, Mathieu Macheret

PISTES DE TRAVAIL
Condition paysanne / Témoignage averti : volet
biographique / Stress et pression au travail / Drame,
thriller, social : mélange des genres / Réel- ction /
Musique / Homme vs. animal / Environnement / Famille /
Tradition familiale (et poids de la tradition) / MétierPassion / Samuel Collardey, L’Apprenti / Raymond
Depardon, Pro ls paysans / Tangui Le Cras, Je ne veux
pas être paysan…
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➡ Edité en DVD par Pyramide

De Wanuri Kahiu
Afrique du Sud - Kenya - France / 2018 / 1h22 / Drame / Couleur / VOST
Avec Samantha Mugatsia, Sheila Munyiva, Jimmi Gathu, etc.
SYNOPSIS
Nairobi, Kena et Ziki m nent deux vies de jeunes lyc ennes
bien diff rentes, mais cherchent chacune
leur fa on
poursuivre leurs r ves. Leurs chemins se croisent en pleine
campagne lectorale au cours de laquelle s’affrontent leurs p res
respectifs. Attir es l’une vers l’autre dans une soci t kenyane
conservatrice, les deux jeunes femmes vont tre contraintes de
choisir entre amour et s curit .

A PROPOS DU RÉALISATEUR
Wanuri Kahiu s'intéresse à l'art dès son plus jeune âge et décide
à 16 ans de devenir réalisatrice. Pour mener à bien ce projet, elle
obtient un master en arts spécialisé dans la production et la
réalisation cinématographique à UCLA, prestigieuse université de
Los Angeles. Par la suite, elle réalise quatre lms : le
documentaire For Our Land, le court-métrage Pumzi et les longsmétrages From a Whisper et Ra ki.
Réalisatrice et auteure kenyane accomplie, artiste militante, ses
lms et ses livres donnent une image positive de l'Afrique et sont
marqués par un engagement écologique fort.

POINT DE VUE
« Décrié au Kenya, le lm de Wanuri Kahiu dépeint une société cruelle, prête à mettre en pièces un irt de lycéennes. On
comprend que Ra ki, tout comme Stories of Our Lives de Jim Chuchu (dont le producteur avait été arrêté à des ns
d'intimidations) en 2014, n'ait guère plu aux franges les plus réactionnaires du pays, car le lm montre à quel point
l'amour entre deux femmes est d'abord nié, puis collectivement mis en pièces, simplement parce que cela ne doit pas
exister.
Dans un faubourg coloré de Nairobi, Kena (Samantha Mugatsia) traîne beaucoup avec les garçons du coin, avec qui elle
alterne virées en moto et matchs de foot. Son regard croise un jour celui de Ziki (Sheila Munyiva), lle d’un politicien en
campagne, posant en street danseuse affranchie des vénérables codes d’une société patriarcale qui lui promet un
avenir de femme au foyer et mère de famille. Soudain, Kena découvre qu’une autre vie est peut-être possible, au gré d’un
irt qui devient aussitôt l’histoire à suivre et à surveiller de près, aussi bien par les commères du quartier que par les
parents des deux lycéennes, qui semblent, elles, vouloir écouter leur désir et non la norme.
Le lm peut sembler maladroit dans la mise en place presque enfantine du jeu de séduction entre Kena et Ziki, mais il
se fait nettement plus précis et cruel quand il décrit la reprise en main du couple par tous ceux qui ne supportent pas
qu’elles soient ensembles ».
Extrait de Libération, Didier Péron

PISTES DE TRAVAIL
Homosexualité (au cinéma) / Discriminations / Afrique au
cinéma / Poids de la Société / Lutte des classes /
Politique / Musique / Représentation de la jeunesse /
Cinéaste africaine / Travail de l’image
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é

ç
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ê

fi

é
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➡ Edité en DVD par Blaq Out
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RAFIKI

De Jacques Demy
France / 1967 / 2h00 / Comédie musicale / Couleur / VO
Avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Danielle Darrieux, etc.
SYNOPSIS
Solange et Delphine sont jumelles et vivent à Rochefort-sur-Mer.
L'une est rousse et enseigne le solfège, l'autre est blonde et
donne des cours de danse. Toutes deux attendent patiemment
l'amour. Leur mère, madame Yvonne, tient un café-restaurant et
élève un petit garçon, Boubou, tout aussi illégitime que ses demisœurs. Simon Dame, un marchand de musique, regrette la
femme qu'il a jadis aimée et qui n'est autre qu'Yvonne,
amoureuse elle aussi mais outrée à l'idée d'épouser un monsieur
Dame. Maxence, un marin, peintre à ses moments perdus,
cherche la femme idéale que le destin lui a promise. Andy Miller,
un danseur américain, rêve de celle qui partagerait ses goûts.
Lors de la grande foire commerciale organisée à Rochefort, les
chemins de tous ces êtres en souffrance vont se croiser...

A PROPOS DU RÉALISATEUR
Après avoir assisté Paul Grimaud pour des lms publicitaires et
Georges Rouquier pour deux lms, Jacques réalise son premier
court métrage à 24 ans Le Sabotier du Val de Loire.
Suivront des longs métrages qu’il a écrits et réalisés. Certains
sont restés des eurons de la dite Nouvelle Vague : Lola, qui a
marqué le début de sa collaboration avec Michel Legrand, La Baie
des Anges, Les Parapluies de Cherbourg, Les Demoiselles de
Rochefort et Peau d’Âne. Il a réalisé des lms en anglais Model
Shop, The Pied Piper et Lady Oscar. Parmi ses autres lms, Une
chambre en ville, un lm entièrement chanté comme Les
Parapluies de Cherbourg, mais cette fois le compositeur est
Michel Colombier. Le dernier lm de Demy, tourné en 1988, est un
musical (le premier d’Yves Montand) : Trois places pour le 26.
Jacques Demy est mort le 27 octobre 1990.

POINT DE VUE

« Ecrit et réalisé par Jacques Demy, composé et
orchestré par son frère de cœur, Michel Legrand, le
lm est d’abord immarcescible (qui ne se étrira
jamais) parce que la joie tourbillonnante des
couleurs et les envolées de la musique ne étriront
jamais. Tout comme ces demoiselles. Et tout
comme la bande des cassettes de travail de Michel Legrand et Jacques Demy, lorsqu’ils donnèrent naissance à la
chanson des jumelles. Ce sont les improvisations du scat des années 60 qui résonnent encore, et le rire gourmand de la
création à quatre mains. Demy les mots, Legrand la musique. À l’écran cela nous donne, en capeline rose Catherine
Deneuve avec la voix d’Anne Germain, et en capeline jaune, Françoise Dorléac avec la voix de Claude Parent.
L’immarcescibilité des Demoiselles de Rochefort tient également à la modernité franche qui s’en dégage sous des
dehors « cucu » et des robes pastels. Rigolardes, aventureuses, les demoiselles ont donc eu des amants très tôt. Et la
chasteté inhérente à la demoiselle s’envole en l’air de rien. Les hommes, eux, sont loin des héros virilistes, tout en
douceur et en couleur : du rose bonbon, du violet parme, du bleu dragée. On en mangerait. Sauf le galeriste en carmin,
gure sinistre. Si les Demoiselles de Rochefort ne étriront jamais, c’est qu’elles nous donnent la sève, à travers les
épreuves, de revivre plus fort ».
Extrait France Culture, Mathilde Serrell

PISTES DE TRAVAIL
Comédie musicale / Antagonisme des jumelles / Couleurs / Filmer la
danse / Rêve et réalité / Cinéma deJacques Demy / Film choral /
Décors / Suspense
fi

fl

fl

fl

fi

fi

fi

fi

fi

➡ Edité en DVD par Ciné Tamaris
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LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT

DIFFRACTION
Programme de courts métrages régional
France / 1h20
TRACES
De Hugo Frassetto et Sophie Tavert Macian (animation - 13’10 - 2019)
Production : Les Films du Nord
Prix du meilleur lm d’animation en français au festival du court métrage de Clermont-Ferrand
2020, nominé et récompensé dans de nombreux festivals étrangers
Il y a trente-six mille ans, dans les gorges de l’Ardèche, un animal dessiné est un animal chassé.
Quand revient le temps de la chasse et de la trace, Gwel prend la tête du groupe des chasseurs
tandis que Karou le traceur et son apprentie Lani partent dessiner dans la grotte monumentale. Ce
périple est bouleversé par un lion des cavernes.

ROBERTO LE CANARI
De Nathalie Saugeon (drame - 18’26 - 2017)
Avec Elodie Bouchez, David Kammenos, Keanu Peyran, Michèle Simonnet, etc.
Production : 10/15 productions
Prix du Public du Brussels Short Film Festival 2019
La mort d'un canari confronte une famille à ses propres deuils.

SOLE MIO
De Maxime Roy ( ction - 22’47 - 2020)
Avec Gal Gaspard, Jackie Ewing, Marie Desgranges, etc.
Production : TS Production
Prix révélation masculine pour Gall Gaspard et mention spéciale du jury au Festival du lm court
de Dinan 2021, sélectionné dans de nombreux festivals étrangers
Daniel gère tant bien que mal le désespoir de sa mère restée sans nouvelles de son père. Quand
ce dernier débarque chez lui à la veille de son opération pour devenir une femme, Lisa, il doit
forcer son père à en n annoncer la vérité.

FREE FLOW
De Sâm Mirhosseini ( ction - 25’56 - 2020)
Avec Sâm Mirhosseini, Swann Arlaud, Attila Mirhosseini, etc.
Production : Triade Films
Sélectionné dans de nombreux festivals étrangers

- Festival Jean Carmet (Moulins, octobre 2020) !
- Festival International du Cinéma Méditerranéen de Montpellier – Cinemed 42e édition (Montpellier, octobre 2020) !
- Un Festival C'est Trop court (Nice, octobre 2020) !
- Festival Combat (Josselin, novembre 2020) !
- Festival du Film Court Francophone, Un poing c'est court (Vaulx-en-Velin Janvier 2021) !
- Festival International du Film d'Aubagne - 22e édition Music&Cinema (Aubagne, mars 2021) !
- Festival Partie(s) de Campagne (Ouroux-en-Morvan, mai 2021) !
- Festival du premier film Francophone de La Ciotat - Berceau du Cinéma – mention spéciale du jury (juillet 2021) !
- Festival International du Film de Nancy (août-septembre 2021) !
- 24ème édition de Détours en Cinécourt (Haute-Garonne, septembre 2021) !
- C’est pas la taille qui compte (Paris, novembre 2021)

Zak travaille comme scaphandrier dans le port de Dunkerque. Iranien, il est arrivé en France il y a
une dizaine d’années. Il a obtenu la nationalité française après plusieurs années passées dans la
Légion étrangère. Keivan est lui aussi iranien, il fait partie du ot de migrants qui vient d’échouer
sur les côtes de la Manche, l’espoir rivé vers l’Angleterre.
Il tentera de pro ter de l’accès privilégié de Zak au port pour traverser la Manche. Mais Zak est-il
prêt à aider son compatriote ?

PISTES DE TRAVAIL
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La transmission / La narration / La mise en scène / La migration / Le deuil / L’enfermement / L’identité (migrant, LGBTQ,
etc.) / L’altérité

ELEPHANT MAN
De David Lynch
Etats-Unis / 1980 / 2h05 / Drame, Biopic / Noir & Blanc / VOST
Avec Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft, etc.
SYNOPSIS
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un
homme complètement dé guré et difforme, devenu une attraction
de foire. John Merrick, "le monstre", doit son nom de Elephant
Man au terrible accident que subit sa mère. Impressionné par de
telles difformités, le Dr. Treves achète Merrick, l'arrachant ainsi à
la violence de son propriétaire et à l'humiliation quotidienne d'être
mis en spectacle. Il découvre rapidement en Merrick un homme
meurtri, intelligent et doté d'une grande sensibilité.

A PROPOS DU RÉALISATEUR
David Lynch se fait remarquer alors qu’il a 31 ans. En 1977, il sort
son premier long-métrage en noir et blanc intitulé Eraserhead
(1977). Francis Ford Coppola encense sa réalisation et le pousse
à continuer sur cette voie. Lynch suit ce conseil et sort l’une de
ses plus grandes réussites, Elephant Man (1980)
puis Dune (1984). À 38 ans, il est reconnu comme l’un des plus
énigmatiques et des plus brillants cinéastes de sa génération !
Dès lors, chaque sortie de ses lms sera suivie de près, comme
c’est le cas pour Blue Velvet (1986) et Sailor et Lula (1990). Le
style David Lynch est né : il aime les ambiances sombres ou
dérangeantes. Il aime mettre en avant la face sombre de l’être
humain, celui qui se cache
« sous le vernis social », comme il le dit lui-même.
Durant les années 1990, il lance une série phare : Twin
Peaks (1992), qui s’arrête en 1994 après deux saisons. Il reprend
alors les longs-métrages avec Lost Highway (1997) puis Une
Histoire vraie (1999). Dans les années 2000, David Lynch revient
avec 2 réalisations : Mulholland Drive (2001) puis Inland Empire
(2006).

POINT DE VUE

« Elephant Man est un lm qui bascule au détour
d’une simple question : « Suis-je un homme bon ? »
Alors qu’il étudie les difformités corporelles de John
Merrick surnommé l’homme-éléphant, le docteur
Treves se retrouve confronté à une remise en cause
morale de tout ce qu’il était jusqu’ici. Si son attitude
n’a j a m a i s t ra h i l e m o i n d re s i g n e d e
condescendance ni de dégoût envers son patient, le
doute surgit pourtant : quelle valeur accorder à sa
bienveillance, puisque son étude de John Merrick maintient ce dernier au rang d’animal de foire ? C’est là que le
mélodrame qui semblait se dessiner dans la première partie s’efface pour laisser place à un questionnement qui hante
l’histoire du cinéma, et dont Lynch se ressaisit depuis maintenant quarante ans : celle de la moralité du regard.
Le noir et blanc profond du directeur de la photographie Freddie Francis permet à Lynch de lmer sans fard l’anatomie
de John Merrick, peu à peu dévoilée. Rien n’est caché ni maniéré : il s’agit de voir ce corps a n d’habituer le regard à ses
formes. En contrechamp, les gros plans sur le visage de Treves posent la question de la nature véritable de son regard.
Ses larmes coulent dans un premier temps face au spectacle de cette monstruosité, avant que l’observation médicale,
précise et professionnelle, ne prenne le dessus. Le véritable échange d’homme à homme ne viendra qu’à la toute n,
quand Treves prendra conscience que John Merrick l’observe en retour. Apparaît alors la vérité de l’homme éléphant,
visible depuis le début dans cet œil que l’on pouvait distinguer derrière le masque ».
Extrait de Critikat.com, Adrien Mitterrand

PISTES DE TRAVAIL
Le Monstre / Époque Victorienne / Son et sound design / Noir & Blanc /
Condition humaine / Bêtes de foire / Photographie / Histoire vraie /
Adaptation / Sciences / Différence et tolérance / Apparences / Méta lm
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➡ Edité en DVD par Studio Canal

