
Académie de Paris

—
Collège au cinéma

2022
— 2023



Collège au cinéma—Académie de Paris 2022—20232

Collège au cinéma est un dis-
positif national porté conjoin-
tement par le Ministère de
l’éducation, le Ministère de la
culture, le Centre national du
cinéma et de l’image animée
(CNC) et les collectivités terri-
toriales ; et initié à Paris par la
Ville de Paris, le Rectorat de
Paris et la Drac Île-de-France.

De la 6e à la 3e, Collège au ciné-
ma a pour objectif de sensibili-
ser les collégiens à l’art ciné-
matographique, en leur propo-
sant de découvrir trois œuvres
cinématographiques par an
lors de projections organisées
spécialement à leur intention
dans les salles de cinéma.
Grâce au travail pédagogique
mené parallèlement par les en-
seignants, qui bénéficient de 5
jours de formation, les élèves
acquièrent les bases d’une
culture cinématographique.

Les partenaires institutionnels
ont confié la coordination de
ce dispositif aux Cinémas In-
dépendants Parisiens. L’asso-
ciation est chargée de sa mise
en œuvre : suivi technique, ca-
lendrier des projections, diffu-
sion des documents pédago-
giques, propositions d’accom-
pagnement culturel et organi-
sation des stages de forma-
tion.

—
Le public concerné
Le dispositif s’adresse aux
classes de 6e, 5e, 4e, 3e, des
collèges publics et privés sous
contrat d’association.

—
Les inscriptions
Les candidatures s’effectuent
du lundi 29 août au vendredi 9
septembre 2022 inclus, auprès
des Cinémas Indépendants
Parisiens. Il est possible d’ins-
crire jusqu’à 8 classes par éta-
blissement. L’engagement au
dispositif est annuel. En s’ins-
crivant, les enseignants choi-
sissent une salle de cinéma
partenaire (dans certains cas,
la coordination pourra leur en
proposer une) et désignent un
enseignant-coordinateur au
sein de leur équipe. Il est l’in-
terlocuteur privilégié de la co-
ordination tout au long de l’an-
née :
· il transmet les documents,
recueille et diffuse les informa-
tions dans son établissement,
· il est responsable de la diffu-
sion du calendrier de projec-
tions auprès de ses collègues.
—
Les modalités financières
Le prix des places est fixé à
3 € par élève et par film, soit
une participation de 9 € pour
l’année scolaire (gratuit pour
les enseignants et les accom-
pagnateurs). Sauf pour les
établissements classés REP et
REP+ pour qui le tarif est à
2,50 € par élève et par film soit
une participation de 7,50 €
pour l’année scolaire.

—
Les formations
destinées
aux enseignants
La formation, inscrite au Plan
Académique de Formation, est
conçue et organisée par la co-
ordination en collaboration
avec la DAAC du Rectorat de
Paris. Plusieurs journées de
formation, réparties en deux
modules différents, sont pro-
posées à tous les ensei-
gnants :
· 17, 18, 19, 20 et 21 octobre
2022 au cinéma Le Balzac :
formation sur les films au pro-
gramme
Les inscriptions aux forma-
tions font l’objet d’une inscrip-
tion individuelle par l’ensei-
gnant demandeur sur Gaïa du
mercredi 31 aout au dimanche
11 septembre 2022.
· 1er trimestre 2023 au Forum
des images : formation théma-
tique
—
La carte
Collège au cinéma
Les élèves et les enseignants
parisiens inscrits au dispositif
Collège au cinéma pour l’an-
née 2022—2023 bénéficient
d’une carte leur donnant ac-
cès tous les jours et pour
toutes les séances au tarif
préférentiel de 5 € dans les
salles partenaires.

—
Les documents
pédagogiques
Lors des journées de forma-
tions, les enseignants reçoivent
pour chaque film un livret pé-
dagogique édité par le Centre
national de la cinématogra-
phie et de l’image animée
(CNC). Complémentaire à la
formation, ce livret est conçu
pour permettre aux ensei-
gnants de travailler sur les
films avec leurs élèves avant
et après la projection. Les
élèves reçoivent un document
spécifique comportant synop-
sis, fiche technique et artis-
tique ainsi que quelques élé-
ments d’analyse du film.
Chaque classe reçoit égale-
ment une affiche du film.
—
Le rôle
des salles de cinéma
Les salles de cinéma oc-
cupent une place essentielle
dans la réussite de ce disposi-
tif. Chaque cinéma partenaire
s’engage à garantir une qualité
optimale lors des séances :
· accueil des élèves et des en-
seignants,
· présentation de la salle et du
dispositif,
· respect des formats de pro-
jection de l’image et du son,
· un maximum de 150 élèves
par séance.

—
Collège

au
cinéma

Renseignements
Cinémas Indépendants Parisiens
Coordination Collège au cinéma
Académie de Paris
Déléguée générale Chiara Dacco
Déléguée générale adjointe
Amandine Larue
Chargée de coordination
Emmanuelle Ligero
emmanuelle.ligero@cip-paris.fr
07 49 68 94 76
Administrateur Laurent Gilbert
laurent.gilbert@cip-paris.fr
—
Rectorat de Paris
Déléguée académique aux arts
et à la culture Olivia Deroint
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01 44 62 40 02
DAAC adjointe Marie-Laure Cotte
marie-laure.cotte@ac-paris.fr
01 44 62 40 81
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—
Les propositions
d’accompagnements
culturels

Pour accompagner le dis-
positif, la coordination met
en place toute l’année dif-
férentes propositions.

Les ateliers sont pris en
charge par la coordination.
Certains projets sont à la
charge des établisse-
ments. Inscriptions dans
la limite des places dispo-
nibles. Programme détaillé
et inscription à la rentrée
dès confirmation de votre
inscription au dispositif.

2022
— 2023

—
« Résidence
l’art pour grandir »
projet sur l’année qui s’articule
autour de la résidence d’un
réalisateur ou d’un artiste en
classe. (2 classes)

—
Découverte
de festivals de cinéma
Paris International Fantastic
Film Festival au Max Linder, Car-
refour de l’animation au Forum
des Images, Festival cinéma du
Réel, au Centre Pompidou.

—
Ateliers de pratique
cinématographique
de deux heures en classe avec
des professionnels du cinéma.

—
« Expériences
de cinéma »
projet d’éducation à l’image en
classe sur l’année qui propose
une sensibilisation au cinéma
et à ses enjeux artistiques et
culturels. (3 classes)

L’ensemble de cette program-
mation est présenté dans les
pages suivantes par Mélanie
Boissonneau, enseignante-
chercheuse en cinéma et au-
diovisuel.
Elle intervient régulièrement
dans le cadre de formations
d’éducation à l’image et
comme chroniqueuse cinéma
sur la plateforme de VOD Filmo
TV (pour Le Bistro de l’horreur).
Elle s’intéresse tout particuliè-
rement au cinéma de genre
(horreur, fantastique…) et aux
questions de genre dans le
sens des gender studies.
Elle a publié récemment Pin-
up ! au temps du pré-code
(Lettmotif, 2019), Héroïnes ! de
Madame Bovary à Wonder Wo-
man (en duo avec Laurent Jul-
lier, Larousse, 2020) et pré-
pare deux ouvrages en co-di-
rection, l’un sur John Carpen-
ter et l’autre sur la production
des studios Hammer.

—
Programmation
Classes 6e— 5e

2e trimestre
La Pivellina
de Tizza Covi et Rainer Frimmel
Italie, Autriche | 2009 | couleur | 1h31 | VOSTF

1er trimestre
Le Ciel est à vous
de Jean Grémillon
France | 1944 | noir et blanc | 1h45 | VF

3e trimestre
Nausicaä de la Vallée du Vent
de Hayao Miyazaki
Japon | 1984 | Animation | 1h57 | VF

3e trimestre
Jeune Juliet te
de Anne Emond
Canada | 2019 | couleur | 1h37 | VOSTF

2e trimestre
Miracle en Alabama
de Arthur Penn
États-Unis | 1962 | noir et blanc | 1h37 | VOSTF

1er trimestre
Le Gamin au vélo
de Jean-Pierre et Luc Dardenne
Belgique | 2011 | couleur | 1h27 | VF

Classes 4e— 3e



—
Programmation
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Expropriés par la construction d’un aé-
rodrome, le garagiste Pierre Gauthier,
sa femme Thérèse, leurs deux enfants
et la belle-mère s’installent en ville.

Peu rancunier, Pierre, ancien mécani-
cien dans l’aviation n’hésite pas à dé-
panner l’avion de Lucienne Ivry, une
célèbre pilote qui inaugure le nouvel
aérodrome. Thérèse, pour aider à ren-
flouer les finances du ménage, accepte
un emploi à Limoges, qui l’oblige à quit-
ter le domicile quelques mois. À son re-
tour, elle constate avec angoisse que
Pierre a renoué avec sa passion de
l’aviation. Mais il suffira d’un essai pour
que Thérèse partage cet amour du vol
et devienne une aviatrice émérite.

—
Inspiré de faits réels
Le Ciel est à vous est inspiré d’une his-
toire vraie, celle d’Andrée Dupeyron, pi-
lote professionnelle mariée à un méca-
nicien et qui va battre des records de
vol en ligne droite sans escale, deve-
nant ainsi une héroïne célébrée dans
tout le pays.

Jean Grémillon, lui-même issu d’un mi-
lieu modeste, et attaché, par son tra-
vail de documentariste, à dépeindre la
vie des classes ouvrières (La Vie des
travailleurs italiens en France, 1926, Du
Fil à l’aiguille, 1924), adapte cette his-
toire héroïque au cinéma, non pas pour
son caractère spectaculaire, mais pour
sa portée symbolique. Le cœur du film

n’est en effet pas tant les exploits
sportifs de Thérèse, que le portrait
d’un couple atypique porté par deux
acteurs stars de l’époque : Madeleine
Renaud et Charles Vanel.

—
Un film résistant
Tourné durant l’occupation allemande,
en août 1943 et sorti en février 1944 (le
film ressortira ensuite à la Libération),
le film réussit à contourner la censure
du régime de Vichy, et reçoit même des
critiques enthousiastes de la presse
pétainiste, qui y voit une exaltation de
la devise « Travail, Famille, Patrie ».
Cette réception politique relève pour-
tant du contre-sens, tant Jean Gré-
millon, engagé aux côtés du parti com-
muniste, fait au contraire œuvre de ré-
sistance tout au long du film. Loin
d’exalter la famille, c’est bien le couple
et l’amour conjugal qui est le véritable
sujet du Ciel est à vous. D’ailleurs, pour
assouvir leur passion, Thérèse et Pierre
n’hésitent pas à vendre le piano de leur
fille, pourtant indéniablement douée,
faisant ainsi passer leurs désirs avant
ceux de leurs enfants.

—
Un film féministe ?
La résistance au régime vichyste se fait
par le portrait de Thérèse, une femme
indépendante, qui n’hésite pas à quit-
ter sa famille plusieurs mois pour tra-
vailler, puis à se mettre régulièrement
en danger en assouvissant sa passion

du vol. Avec la complicité de son mari,
elle s’oppose ainsi aux notables qui ne
conçoivent la femme qu’à l’abri de son
foyer, et au service de sa famille.

Madeleine Renaud (qui interprétait déjà
des rôles importants dans Remorques
et Lumière d’été de Jean Grémillon) est
associée à Charles Vanel (héros du Sa-
laire de la peur de Clouzot), qui trouve
là une occasion de montrer une autre
facette de son jeu d’acteur, souvent
plus bourru. Car l’une des forces du
film est de bouleverser les stéréotypes,
aussi bien féminin, avec ce personnage
qui ne demande de compte à per-
sonne, que masculin, puisque Pierre,
derrière sa silhouette massive, ne
cache pas son affection pour sa
femme et ses enfants, et n’hésite pas
à montrer ses émotions, parfois jus-
qu’aux larmes.

L’attachement de Grémillon aux por-
traits de femmes modernes, comme
dans Le Ciel est à vous ou L’Amour
d’une femme (Micheline Presle y in-
carne une femme médecin qui se bat
contre les préjugés) fait de lui un ci-
néaste que l’on qualifie aujourd’hui vo-
lontiers de féministe, et l’un des réali-
sateurs les plus importants du cinéma
français pour Bertrand Tavernier qui lui
consacre le premier épisode de sa sé-
rie documentaire Voyages à travers le
cinéma français en 2017.

—
Le
Ciel est
à vous
—
de Jean Grémillon
France | 1944 | noir et blanc | 1h45 | VF
—

1er trimestre
6e

— 5e
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Patti, chevelure rouge flamboyante,
cherche son chien Hercule dans le ter-
rain herbeux d’une banlieue grise de
Rome. À défaut du cabot, elle tombe
sur une petite fille toute rose, seule sur
une balançoire. Lasse d’attendre en
vain la mère disparue, Patti décide de
ramener la fillette chez elle, dans une
caravane posée sur un terrain vague au
milieu des immeubles. Contre l’avis de
son mari Walter, elle préfère garder
l’enfant jusqu’au retour de sa mère,
plutôt que la confier à la police. La pe-
tite d’à peine deux ans va alors parta-
ger et illuminer le quotidien à la fois dur
et très tendre de cette drôle de famille
d’artistes de cirque, composée de Patti
et Walter, de Tairo, le jeune voisin fils
d’un dompteur de fauves, et de la non-
na Gigliola, qui vit là depuis 37 ans.

—
Un film de famille(s)
La Pivellina, c’est avant tout une his-
toire de famille(s). Celle formée par les
deux réalisateurs tout d’abord, Tizza
Covi et Rainer Frimmel. La première est
italienne, née à Bolzano, au nord de
l’Italie, en 1971. Le second est né la
même année, en Autriche. Photo-
graphes, ils se rencontrent à l’école de
graphisme de Vienne et s’orientent ra-
pidement vers le documentaire, avant
de fonder leur propre société de pro-
duction de films (Vento Film), en 2002.
Déjà, ils abordent la vie des gens
simples avec poésie, dans That’s All en
2001 sur la vie dans un petit village

perdu à l’est de la Russie. Surtout, ils
se font remarquer avec le documen-
taire Babooska, en 2005, sur la vie d’un
modeste cirque ambulant en Italie.

La Pivellina, leur premièreœuvre de fic-
tion, s’inscrit dans cette poésie du réel
qu’ils développent depuis leurs pre-
miers documentaires, tout en explo-
rant à nouveau l’univers du cirque qui
leur est cher. En effet, Covi et Frimmel
ont rencontré Patti et sa famille au dé-
but des années 2000, dans le cadre
d’une recherche photographique sur le
cirque et une belle amitié personnelle
et professionnelle en a découlé, au
point que Walter est devenu le héros de
leur second long-métrage de fiction
(L’Éclat du jour, 2012) et le jeune Tairo
celui du troisième (Mister Universo,
2017). La Pivellina, c’est aussi la nais-
sance d’une famille de cinéma.

—
Un cinéma de l’intime
Cette relation intime qui unit les prota-
gonistes de La Pivellina et le couple de
réalisateurs constituent le cœur du
projet filmique. Privilégiant l’approche
documentaire, Frimmel avec une ca-
méra légère super-16, et Covi à la prise
de son, nous font partager le quotidien
de Patti, Walter et Tairo, grâce à l’intru-
sion de la petite Asia dans leur univers
en stand-by, durant les mois d’hiver.
Sans lumière artificielle ni décor ajouté,
les « acteurs » jouent bien leur propre
rôle, en improvisant entre un début et

une fin prédéfinie par Tizza Covi, en
charge du scénario. Entre ces deux
points, tout est possible, selon les hu-
meurs et les coups de fatigue d’Asia,
qui n’a pas encore deux ans au mo-
ment du tournage, et en fonction des
envies de Walter et Patti, qui nous
ouvrent les portes d’un mode de vie
circassien méconnu, à la marge des
villes et du temps.

Par petites touches, sous prétexte d’en
savoir plus sur le destin d’Asia, on est
embarqué dans un quotidien boueux et
pauvre mais sans misérabilisme ni an-
gélisme. C’est sans doute ce refus du
jugement et cette empathie totale des
réalisateurs pour leurs compagnons de
route (ils ont partagé de nombreuses
soirées à jouer, boire ou manger) qui
font le charme de La Pivellina.

—
La
Pivellina
—
de Tizza Covi et Rainer Frimmel
Italie, Autriche | 2009 | couleur | 1h31 |
VOSTF
—

2e trimestre
6e

— 5e
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Mille ans après les « Sept jours de feu »
et l'effondrement de la grande civilisa-
tion industrielle, se répand sur les
terres désolées le Fukai : une forêt
toxique peuplée d'insectes géants.
L'étendue du Fukai menace l'existence
des survivants de la race humaine,
dont les habitants de la Vallée du Vent,
un petit royaume agricole protégé des
pollutions de la forêt par le vent marin,
et par leur roi bien-aimé et sa fille, la
princesse Nausicaä. Cette dernière est
fascinée par le Fukai dont elle cherche
à comprendre le fonctionnement, et
semble dotée d’une empathie particu-
lière lui permettant notamment de
communiquer avec les insectes.
L’équilibre fragile de la Vallée est brisé
par l’arrivée des troupes Tolmèques,
décidées à brûler la forêt.

—
Adaptations
Nausicaä de la Vallée du Vent est le ré-
sultat d’un travail d’adaptation par son
auteur Hayao Miyazaki.
Tout d’abord, le manga à l’origine du
film s’inspire de deux héroïnes qui ont
fasciné Miyazaki : Nausicaä, la prin-
cesse de l’Odyssée, qui recueille et
soigne Ulysse après un naufrage, et
l’héroïne d’un conte japonais du XIIe

siècle, La Princesse qui aimait les in-
sectes. Ainsi raconte-t -il : « En décou-
vrant Nausicaä, je me suis remémo-
ré une héroïne japonaise. Rencontrée
dans Konjaku Monogatari (histoires qui
sont maintenant du passé), cette jeune

fille, issue d’une famille de l’aristocratie
et surnommée « la princesse qui aimait
les insectes », bien qu’en âge de se
marier, continuait à parcourir les
plaines en s’émerveillant des méta-
morphoses des chenilles en papillons,
et était considérée par ses pairs
comme une excentrique ».
Nausicaä de la Vallée du Vent est donc
à l’origine un manga de Miyazaki, publié
entre février 1982 et mars 1994 dans le
magazine japonais Animage Monthly.
Le manga, comme le film qui en est tiré
en 1984, sont d’immenses succès au
Japon et à l’international. Ainsi, Nausi-
caä fut-elle classée par l’Anime Grand
Prix japonais « meilleur personnage de
tous les temps » durant plus de 15 ans.
Par ailleurs, Nausicaä de la Vallée du
Vent, en plus d’être un film matriciel
pour Miyazaki est aussi à l’origine de
son association avec Isao Takahata
(en tant que producteur) pour la créa-
tion du mythique studio Ghibli en 1985,
qui participera à la reconnaissance
mondiale de l’animation japonaise avec
des films aussi célébrés que Le Tom-
beau des lucioles (Isao Takahata,
1988), Le Voyage de Chihiro (Hayao
Miyazaki, 2001), Princesse Mononoké
(Hayao Miyazaki, 1997), Mon Voisin Toto-
ro (Hayao Miyazaki, 1988).

—
Modernité d’une œuvre
Bien avant la prise de conscience ré-
cente de l’urgence climatique, l’épopée
apocalyptique de Nausicaä développe

un discours à la fois écologiste et paci-
fiste, tant l’héroïne, typique de l’univers
de Miyazaki, œuvre avant tout pour
l’harmonie entre les hommes et la na-
ture, qu’elle ne cesse de vouloir com-
prendre pour mieux la respecter.

Moderne, le film l’est aussi grâce à ses
personnages féminins. Nausicaä bien
sûr, fait écho à la plus sombre Prin-
cesse Mononoké (Hayao Miyazaki,
1997), les deux femmes ayant entre
leurs mains l’équilibre du monde. Mais
dans l’œuvre de Miyazaki, les femmes
occupent toutes les rôles principaux,
et la « méchante » Kushana dirige elle
aussi toute une armée, alors que O-ba-
ba, la vieille sage aveugle, représente
l’espoir d’une union entre la Nature et
l’Homme, par son discours et sa tenue,
qui évoque les yeux des Omus.

Enfin, par son récit, Miyazaki invite le
spectateur à une prise de conscience,
certes écologiste et pacifiste, mais
aussi de ses propres travers, via le per-
sonnage de Yupa, censé parcourir le
monde à la recherche de l’élu dont la
légende dit « qu’il descendra des cieux
sur les terres dorées, il sera vêtu de
bleu ». Sur une tapisserie illustrant
cette prophétie (pour laquelle Miyazaki
revendique s’être inspiré de la tapisse-
rie de Bayeux), l’élu est un homme bar-
bu et aucun personnage, pas même
Nausicaä, ne voit l’évidence : boulever-
sant les clichés, et loin de tout mani-
chéisme, l’élu est une femme !

—
Nausicaä
de la
Vallée
du Vent
—
de Hayao Miyazaki
Japon | 1984 | Animation | 1h57 | VF
—

3e trimestre
6e

— 5e
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Cyril, un enfant d’à peine 12 ans, refuse
d’accepter son abandon. Placé dans
un foyer, il ne cesse de fuir pour retrou-
ver ce père qui a déménagé sans pré-
venir, vendant ses maigres biens, y
compris le vélo de son fils auquel il te-
nait tant.

Lors d’une fugue, il rencontre une
femme et s’y agrippe comme à une
bouée de sauvetage. La femme provi-
dentielle se nomme Samantha et elle
est coiffeuse dans la cité où Cyril a
grandi avec son père. La colère de Cyril
ne semble pas l’effrayer et elle ac-
cepte rapidement de l’accueillir le
week-end, pour l’aider à retrouver la
paix, à défaut d’un père aimant.

—
La méthode Dardenne
La genèse du film n’est pas à chercher
du côté de Liège et de sa banlieue, ter-
ritoire fétiche des frères cinéastes, qui
aiment à y côtoyer « Les fantômes qui
hantent le coin ». C’est au Japon, en
2002, alors qu’ils assuraient la promo-
tion de leur film Le Fils, qu’une femme
juge pour enfants leur a raconté l’his-
toire d’un gamin de la banlieue de To-
kyo, abandonné par son père dans un
orphelinat et dont il a attendu en vain
le retour pendant des années.

Cette histoire est restée dans leur tête
et a évolué jusqu’à devenir Le Gamin au
vélo, tourné en 55 jours à Seraing, dans
la banlieue de Liège.

Pour incarner Cyril, les frères Dar-
denne, fidèles à leur habitude, dé-
nichent un jeune acteur inconnu Tho-
mas Doret, dont c’est ici le premier
film. Il prête ses traits à la fois juvénile
et empreints de maturité au person-
nage, le faisant évoluer de l’extrême
violence à la douceur. Ils lui associent
Jérémie Renier dans le rôle du père dé-
faillant. L’acteur belge doit sa recon-
naissance professionnelle à La Pro-
messe (1996) et reste fidèle aux Dar-
denne depuis, en occupant des rôles
importants dans 5 de leurs 12 longs-
métrages.
Pour interpréter Samantha, Jean-Pierre
et Luc Dardenne choisissent Cécile de
France, actrice belge qui a grandi,
comme le personnage de Cyril, dans la
vallée de la Meuse. Déjà célèbre, elle
venait tout juste de terminer le tour-
nage de Au-delà de Clint East-
wood (2010) !

—
Du réel au conte
Bien que tourné caméra à l’épaule en
décors naturels, le film relève du conte
de bien des manières. Le personnage
principal, sans parents ou presque, est
obligé de se débrouiller dans le monde,
avec l’aide d’une véritable fée et en
s’efforçant d’échapper à la tentation
du mal.
La caractérisation de Samantha en fée
(ou en gentille sorcière, comme la Sa-
mantha de Ma sorcière bien aimée) est
renforcée par l’absence totale de

justification ; elle apparaît, et fait le
bien, sans baguette magique mais avec
beaucoup de patience. La méchante
sorcière qui veut entraîner Cyril du côté
obscur apparaît au fond des bois, sous
les traits du dealer Wes, remplaçant
simplement la pomme par une partie
de jeux vidéo.

Les contours du conte sont par ailleurs
définis par trois lieux principaux, qui
enferment et cadrent les person-
nages : la Cité, qui incarne à la fois le
passé avec le père, et le présent avec
Samantha ; la forêt, dangereuse,
comme dans les contes de fées ; et la
station-service, lieu de passage où l’in-
trigue rebondit plusieurs fois.

—
Un film solaire
Loin de la boue de Rosetta ou de la gri-
saille de La Promesse, Le Gamin au vélo
est sans doute le film le plus solaire des
frères Dardenne, au sens propre et fi-
guré. Esthétiquement très lumineux
puisque la plupart des scènes se dé-
roulent le jour et en été, le film réussit
aussi la prouesse, comme les contes,
de venir à bout de la violence grâce à
un amour inconditionnel, comme en
témoigne notamment la scène qui
nous fait sortir de la forêt comme de la
cité, le temps d’une balade à vélo le
long de la Meuse. Rayonnants, Saman-
tha et Cyril semblent nous dire alors
que le vélo comme l’amour, c’est mieux
à deux !

—
Le
Gamin
au vélo
—
de Jean-Pierre et Luc Dardenne
Belgique | 2011 | couleur | 1h27 | VF
—
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Les premiers mots du film sont pro-
grammatiques : « elle vivra ». Elle, c’est
Helen Keller, un bébé souffrant d’une
congestion cérébrale et dont les pa-
rents, un couple de riches sudistes, dé-
couvrent qu’elle est devenue sourde,
muette et aveugle.
Une ellipse nous transporte quelques
années plus tard, dans le quotidien
d’une famille brisée par la situation de
leur fillette, devenue violente faute de
pouvoir s’exprimer. Le capitaine Keller
et sa femme Kate décident alors de
faire appel à une institutrice spéciali-
sée, Anne Sullivan, comme ultime re-
cours avant de l’enfermer à l’asile. Les
méthodes modernes d’Anne, basées
sur le toucher et la farouche volonté de
considérer Helen comme une enfant
intelligente, capable d’apprendre, vont
profondément bouleverser la maison-
née.

—
Miracle ?
Comme cela arrive parfois, le titre fran-
çais ne rend pas justice à l’original,
« The Miracle Worker », qui renvoie ex-
plicitement à Anne Sullivan, dont
l’acharnement et le professionnalisme
vont bel et bien provoquer un miracle,
sans nul besoin d’une quelconque in-
tervention divine. Si miracle il y a, il a
sans doute eu lieu lorsqu’Arthur Penn
prend connaissance de la vie d’Helen
Keller grâce au livre de William Gibson,
The Miracle Worker. Penn, né en 1922 à
Philadelphie fut G.I pendant la Seconde

Guerre mondiale, où il commença à
mettre en scène des pièces de théâtre
avec ses camarades mobilisés. Après
la guerre, il travaille pour la télévision et
adapte pour la chaîne CBS le livre de
Gibson, largement inspiré de l’autobio-
graphie d’Helen Keller (Sourde, muette,
aveugle : histoire de ma vie).

Précurseur du Nouvel Hollywood, Ar-
thur Penn est resté célèbre pour ses
films souvent violents et dénonçant les
parts sombres de l’Amérique, en s’inté-
ressant aux anti-héros (Bonnie & Clyde
en 1967) et en démystifiant les lé-
gendes, notamment dans ses trois
« westerns » à contre-courant (Le Gau-
cher en 1958, et surtout Little Big Man
en 1970 et Missouri Breaks en 1976).

C’est le début d’une belle histoire et du
succès pour Arthur Penn (le téléfilm est
nominé plusieurs fois aux Emmy
Awards), qui adaptera ensuite le texte
pour le théâtre en 1959 puis au cinéma
en 1962. Dès la version théâtrale, Ann
Bancroft et la jeune Patty Duke in-
carnent les rôles principaux, leurs
prestations étant récompensées à la
fois par des Tony Awards et des Oscars.

—
Entremêler les histoires
L’une des forces du film, comme de
l’ensemble de la filmographie d’Arthur
Penn, est de mêler la grande Histoire à
la petite, et de mettre en scène subtile-
ment la façon dont elles interagissent.

Ainsi, dans les années 1880 - 1890 du-
rant lesquelles se déroule Miracle en
Alabama, la jeune Ann Sullivan est aussi
une « yankee », progressiste et donc
forcément effrontée aux yeux du Capi-
taine Keller, vétéran de la Guerre de Sé-
cession, dont le souvenir occupe en-
core une grande place dans le quoti-
dien de cette famille sudiste. Au-delà
des restes de la guerre civile, d’autres
affrontements sont à l’œuvre dans le
film : les valides et ceux considérés
comme invalides (Helen bien sûr, mais
aussi Ann, malvoyante) que l’on vou-
drait faire disparaître derrière les murs
des asiles avec tous ceux qui ne
rentrent pas dans la norme (Ann, lors-
qu’elle raconte son séjour à l’asile parle
des vieilles femmes, des prostituées,
des aveugles, des folles, ou des orphe-
lins dont on ne sait que faire et qui co-
habitent avec les cadavres).
Au choc des générations se superpose
celui des sexes, tant Anne s’oppose
dans un premier temps plus au Capi-
taine Keller qu’à son épouse Kate, visi-
blement plus jeune, et finit par trouver
un allié en la personne de James, le fils
Keller.

Malgré ces frictions, Miracle en Alaba-
ma est sans doute le plus optimiste et
le plus solaire de ses 15 longs-mé-
trages, tant le film hurle sa foi en l’hu-
manité, grâce au portrait qu’il fait d’Ann
Sullivan, capable de faire sortir le
meilleur de chaque personnage qui
croise sa route.

—
Miracle
en
Alabama
—
de Arthur Penn
États-Unis | 1962 | noir et blanc | 1h37 |
VOSTF
—

2e trimestre
4e

— 3e



Collège au cinéma—Académie de Paris 2022—202314

Juliette entame ses dernières se-
maines d’école en secondaire 2 au
Québec. Elle est un peu mythomane,
plutôt ronde, et n’a pas sa langue dans
sa poche. Juliette n’est pas vraiment
populaire, mais ne s’en offusque pas
plus que cela puisque comme elle se le
répète régulièrement « c’est pas
grave : c’est tous des cons ! ». Opinion
partagée par son amie Léane et sans
doute par Arnaud, un élève de primaire
qualifié par son professeur de « parti-
culier » qu’elle doit guider dans les
méandres de ce monde impitoyable
qu’est l’adolescence. Heureusement,
elle peut compter sur le soutien de son
père Bernard et de son grand frère
Pierre-Luc… enfin, ça dépend des
jours !

—
Autobiographie ?
Jeune Juliette est le 4e long-métrage
de la réalisatrice et scénariste québé-
coise Anne Emond. C’est aussi son film
le plus solaire, les trois longs-métrages
précédents (Nuit#1, Les Êtres chers et
Nelly) et les courts-métrages (remar-
qués dans de nombreux festivals inter-
nationaux) relevant plutôt du drame.

Lorsqu’elle décrit son film, Anne Emond
explique volontiers que Juliette, c’est
elle, en moins timide : « elle est surtout
ce que j’aurais aimé être, elle dit ce que
j’aurais aimé dire ».
La cinéaste a eu bien du mal à trouver
l’actrice qui incarnerait au mieux son

double cinématographique, tant la plu-
part des comédiennes correspon-
daient à un standard de beauté très
normé. Pour obtenir le rôle, Alexane Ja-
mieson, dont c’est la première expé-
rience d’actrice, a dû faire 16 auditions
et a accepté de prendre une dizaine de
kilos.

Pour permettre aux jeunes acteurs
d’entrer plus facilement dans la peau
de leurs personnages, la réalisatrice a
organisé des sessions de compréhen-
sion du texte et de nombreuses répéti-
tions. L’essentiel étant pour elle de tra-
vailler dans un climat de bienveillance.

—
Style pop
Du côté de la mise en scène, tout est
pensé pour montrer le point de vue de
Juliette, ce qui autorise toutes les au-
daces visuelles, comme des fondus en
forme de cœur, des inscriptions sur
l’écran ou des split screen colorés. Ce
patchwork d’images donne au film des
airs de chambre d’ado, colorée, pop et
pleine de références à la culture popu-
laire, du film Karaté Kid (John G. Avild-
sen, 1984) qu’adore Pierre-Luc au Ru-
bik’s Cube d’Arnaud en passant par
l’ami du frère et fantasme de Juliette
aux allures de Kurt Cobain.

Toujours dans l’idée de mettre le spec-
tateur dans la peau et le cœur de Ju-
liette, Anne Emond a accompagné
l’écriture du film d’une playlist « pop,

éclatante, ensoleillée », qui a influencé
le climat du film.

—
Un personnage universel
Si Juliette renvoie à l’adolescence de la
réalisatrice et aux années 90 (par le
travail des couleurs et des costumes),
le personnage et le film portent avant
tout un message universel et atempo-
rel, sur la différence et son accepta-
tion.
Sous ses airs de légèreté et de nostal-
gie, Jeune Juliette traite de sujets diffi-
ciles, comme le mal-être et le harcèle-
ment scolaire. Mais au contraire de
nombreux teen movies, il propose une
réponse à la fois positive et relative-
ment douce, basée sur la compréhen-
sion et le dialogue (notamment avec
son amie Léane, qui découvre sa
sexualité) mais aussi sur l’affirmation
de soi (voir la scène finale et la réponse
magistrale de Juliette). Le message est
clair : la différence est une force !

—
Jeune
Juliette
—
de Anne Emond
Canada | 2019 | couleur | 1h37 | VOSTF
—
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Les Cinémas
Indépendants
Parisiens

Depuis 1992, l’association Cinémas Indépendants
Parisiens fédère les salles de cinéma
indépendantes, promeut leur richesse culturelle
auprès de tous les publics et œuvre pour
l’éducation aux images afin de défendre les films
et les salles de cinéma dans toute leur diversité.


