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Ouverture de saison le mer 15 septembre 2021

Tous les mercredis après-midi

15 sept. La Vie de château de Nathaniel

À 14h ›
· un film
· une leçon de cinéma
à hauteur d’enfant
· un goûter avec la boulangeriepâtisserie Le Jour se lève de Pessac

22 sept. AVANT-PREMIÈRE
Le Peuple Loup de Tomm Moore et Ross

Hors vacances scolaires

Tarifs
Inscription annuelle : 30€ par enfant
et 15€ par adulte accompagnateur
+ 4,70€ par personne à chaque séance.
Renseignements et inscriptions

www.unipop.fr
Anne-Claire Gascoin
acgascoin@wanadoo.fr · 05 56 46 39 38
Raphaëlle Ringeade
r-ringeade@orange.fr · 05 56 46 39 39
Laura Decourchelle
l.decourchelle@orange.fr · 05 56 46 39 38

H’Limi – Rencontre avec Nathaniel H’Limi,
co-réalisateur du ﬁlm.
Stewart – Rencontre avec Jeanne-Sylvette
Giraud, superviseure de l’animation.
29 sept. Petites danseuses

d’Anne-Claire Dolivet – Rencontre
avec la réalisatrice Anne-Claire Dolivet.
06 oct. La P'tite Unipop de Philippe 1 / 9
– La Charge héroïque de John Ford
13 oct. Croc-Blanc d’Alexandre Espigares
– La motion capture expliquée aux enfants
par Jean-François Szlapka de SolidAnim
20 oct. AVANT-PREMIÈRE Même les souris
vont au paradis de Jan Bubeniček et Denisa

Grimmovà – Ciné-philo par Raphaëlle Rio
10 nov. La P'tite Unipop de Philippe 2 / 9
– Nanouk l’esquimau de Robert Flaherty

NOUVELLE FORMULE !

Une P’tite Unipop chaque mercredi
30 rendez-vous pour découvrir le monde du cinéma
et rencontrer ceux qui font les films !

24 nov. AVANT-PREMIÈRE
Où est Anne Frank !

de Ari Folman – Rencontre avec
Frédéric Fievre, professeur d’histoire
01 déc. La P'tite Unipop de Philippe 3 / 9
– Jason et les Argonautes de Don Chaﬀey
08 déc. Le Magicien d’Oz de Victor
Fleming – Suivons la route de briques
jaunes par Hervé Tourneur
15 déc. Princesse Dragon de Jean-Jacques
Denis et Anthony Roux – Rencontre
avec un membre de l’équipe du ﬁlm
05 janv. La P'tite Unipop de Philippe 4/ 9–
Bashu, le petit étranger de Bahram Beyzai
12 janv. Le Roi et l’Oiseau de Paul Grimault
– PopCorn, une revue de cinéma
pour enfants, avec Marianne Selli,
des Editions du Maïs souﬄé
19 janv. AVANT-PREMIÈRE
Les voisins de mes voisins sont mes voisins

de Léo Marchand et Anne-Laure Daﬃs
– Rencontre avec Léo Marchand,
co-réalisateur du ﬁlm
26 janv. La Folie des grandeurs

de Gérard Oury – Louis de Funès
par François et Raphaël Aymé
02 fév. Un animal, des animaux

de Nicolas Philibert – Rencontre avec
Nathalie Mémoire, directrice du Muséum
de Bordeaux
09 fév. La P'tite Unipop de Philippe 5 / 9–
La Jeune Fille à l’écho de Arūnas Žebriūnas
23 fév. La P’tite Unipop des Toiles Filantes
– ﬁlm et invité en attente
09 mars La P'tite Unipop de Philippe 6/ 9
– L’Argent de poche de François Truﬀaut
16 mars Jeune et innocent

d'Alfred Hitchcock – Fenêtre sur
Hitchcock par Muriel Baillon
23 mars Kérity la maison des contes

de Dominique Monféry – Rencontre
avec Adrien Martre, ingénieur du son

30 mars Sherlock Junior de Buster Keaton

– Découverte de la cabine de projection
avec Aurélie Lavergne
06 avril La P'tite Unipop de Philippe 7/ 9
– Pompoko de Isao Takahata
13 avril Edward aux mains d’argent

de Tim Burton – L’étrange monde de
Monsieur Tim Burton par Audrey Pailhès
04 mai Programme de courts métrages
– Le cinéma scientiﬁque : jouer à voir
ce que l'on ne peut voir…
par Sébastien Ronceray
11 mai Mon voisin Totoro de Hayao
Miyazaki – L’univers de Hayao Miyazaki # 1
par Yves Legay
18 mai La P'tite Unipop de Philippe 8 / 9
– La Petite Vendeuse de Soleil
de Djibril Diop Mambéty
25 mai Porco Rosso de Hayao Miyazaki
– L’univers de Hayao Miyazaki # 2
par Yves Legay
01 juin Les Demoiselles de Rochefort

de Jacques Demy – On chante et on danse
en ville ! par Carole Desbarats
08 juin La P'tite Unipop de Philippe 9 / 9
– Les Vacances de monsieur Hulot
de Jacques Tati

NOUVEAUTÉ !
La P’tite Unipop de Philippe. Un cinéma
auquel les enfants ont droit : parmi les
30 séances de cette 10e saison, nous
avons souhaité vous proposer un rendezvous régulier ! Philippe Quaillet, ﬁdèle
intervenant de La P'tite Unipop, viendra
au cinéma chaque mois pour vous faire
découvrir un nouveau ﬁlm.
9 rendez-vous où l’on échangera sur les
ﬁlms tout en abordant des questions de
cinéma à hauteur d’enfant.
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MER

LA VIE DE CHÂTEAU

RENCONTRE AVEC NATHANIEL H’LIMI
co-réalisateur du film

DÉDICACE DU ROMAN À L'ISSUE DE LA SÉANCE AVEC LA LIBRAIRIE RÊVES DE MOTS DE PESSAC
14h00

L’INTERVENANT

La Vie
de château

Programme de 3 courts métrages
Espagne/Russie/France · 2020 · 48 min
La Vie de château de Clémence
Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H’Limi
Avec les voix d’Emi Lucas-Viguier,
Frédéric Pierrot, Anne Alvaro…
Suite au décès de ses parents, Violette
doit partir vivre chez son oncle Régis,
agent d’entretien au château de
Versailles. Mais la fillette le déteste :
il sent mauvais, c’est un vieux ronchon
et sa maison est toute délabrée…
Entre l’ogre grincheux et l’enfant
têtue, la cohabitation risque d’être
particulièrement mouvementée…
Complément de programme :
Parapluies de José Prats et Álvaro
Roblès · Pompier de Yulia Aronova

P'tite

Nathaniel H’Limi est illustrateur et réalisateur de
films d’animation. En 2016, il co-réalise La Vie de
Château avec Clémence Madeleine-Perdrillat. Le
film est sélectionné dans de nombreux festivals
internationaux et obtient une vingtaine de prix,
dont celui du jury à Annecy en 2019. Le succès
du film incite Nathaniel et Clémence à prolonger
l’aventure : une série de 5 x 26 min est aujourd’hui
en développement.
LA P'TITE LEÇON

La rencontre avec un réalisateur est toujours un
moment passionnant. Nathaniel H’Limi se propose
de revenir sur les moments clés qui ont jalonné la
création du film. Il est également impatient d’échanger avec le public et de répondre à toutes les questions que lui poseront les enfants comme les plus
grands sur cette histoire très émouvante.

17 Unipop

LE PEUPLE LOUP

MER

22

RENCONTRE AVEC
JEANNE-SYLVETTE GIRAUD

SEPT

par Marc
superviseure
de Agostino
l'animation

AVANT-PREMIÈRE
14h00

Le Peuple Loup

L’INTERVENANTE

De Tomm Moore et Ross Stewart
Irlande/États-Unis/Luxembourg · 2020
1h43 · Animation · Avec les voix
de Lévanah Solomon, Lana Ropion,
Serge Biavan...
En Irlande, au temps de la magie,
Robyn, 11 ans, aide son père à chasser
la dernière meute de loups.
Mais un jour, lors d’une battue, Robyn
rencontre Mebh, petite fille le jour, louve
la nuit. Désormais pour Robyn, ayant
rejoint elle aussi le peuple des loups,
la menace ne vient plus des loups, mais
bien des hommes !

Après ses études en animation à l'école Estienne
puis aux Gobelins, Jeanne-Sylvette Giraud fait
ses armes en tant qu'animatrice et dessinatrice de
personnages avant de passer superviseure d'animation sur Pachamama puis sur Le Peuple Loup,
pour l’équipe française. Elle travaille actuellement
comme assistante-réalisatrice sur la série Ernest
et Célestine.
LA P'TITE LEÇON

Pour animer des personnages, il faut de nombreux
animateurs ou animatrices qui doivent tous dessiner de la même manière. Jeanne-Sylvette Giraud
s’est occupée de veiller à cette cohérence auprès
de l’équipe française qui a fabriqué une partie du
film. Elle nous racontera ce travail en nous dévoilant des secrets de fabrication !

P'tite 20 Unipop

MER

29
SEPT

PETITES DANSEUSES

RENCONTRE AVEC ANNE-CLAIRE DOLIVET
réalisatrice du film

14h00

Petites
danseuses

L’INTERVENANTE

D’Anne-Claire Dolivet, co-écrit
avec Mathias Théry · France
2019 · 1h30 · Documentaire
À quoi ressemble la vie de petites filles
qui rêvent de devenir danseuses étoiles
à l'Opéra de Paris ? Comment grandir
dans un monde de travail intensif,
de sacrifices et de compétitions ?
À la maison, à l'école ou dans la rue,
elles vivent avec passion la danse
au quotidien. Au fil des leçons,
on découvre Jeanne, Marie, Ida
et Olympe, en pleine formation…

Anne-Claire Dolivet s’est dirigée vers le métier de
monteuse après des études cinématographiques
et audiovisuelles. Après avoir exercé cette profession durant dix ans, elle a souhaité rencontrer les
personnages, travailler en équipe, devenant alors
réalisatrice de très nombreux sujets pour la télévision. Mais le format long et la profondeur des
histoires au long court lui manquaient, ce qui l’a
poussée à écrire ses propres documentaires.
LA P'TITE LEÇON

Bien loin du simple « reportage », avec lequel on
le confond souvent, le film documentaire est un
genre cinématographique à part entière, à travers
lequel un auteur exprime la singularité de son regard. C’est en inscrivant sa propre fille à un cours
de danse que la réalisatrice, désireuse depuis
longtemps de tourner un film sur cette pratique
artistique, a eu envie d’écrire ce documentaire.

P'tite 23 Unipop
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LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 1 / 9
par Marc Agostino

14h00

La Charge
héroïque

L’INTERVENANT

De John Ford · USA · 1949 · 1h43
Avec John Wayne, Victor McLaglen,
Joanne Dru…
En 1876, après la défaite du général
américain Custer à Little Big Horn,
la tension s’intensifie sur les frontières
de l’Ouest où les tribus indiennes
commencent à se regrouper pour partir
en guerre. Dans un poste isolé,
le capitaine Nathan Brittles,
à la veille de prendre sa retraite, doit
faire face à ce soulèvement. Ami
d’un vieux chef indien, il fera tout
pour éviter que le sang soit versé
en effectuant un raid audacieux,
mais totalement inoffensif…

Militant de l’éducation populaire, animateur à la
Ligue de l’Enseignement pendant plus de 30 ans,
Philippe Quaillet a consacré beaucoup de temps
à montrer des films aux enfants. Avec d’autres passionnés du 7e art, il a récemment fondé l’association Œuvriers du cinéma, avec l’idée de transmettre
leur amour du cinéma entre autres aux plus jeunes.
LA P'TITE LEÇON

Philippe a choisi de démarrer sa série de P’tites
Unipops par un western ! Véritable condensé des
codes du genre, La Charge héroïque, 2e opus de
la « trilogie de la cavalerie », réunit les incroyables
paysages de Monument Valley, les Indiens, la cavalerie, la diligence, les poursuites au galop, les forts
militaires de l’Ouest américain… Et bien entendu
John Wayne dans le rôle principal, acteur emblématique du western, tout autant que John Ford l’est
en tant que réalisateur !

P'tite 26 Unipop

MER

LA MOTION CAPTURE
EXPLIQUÉE AUX ENFANTS

13
OC T

par Jean-François Szlapka de SolidAnim

14h00

Croc-Blanc

L’INTERVENANT

D’Alexandre Espigares, d’après le roman
de Jack London · France/Luxembourg/
États-Unis · 2018 · 1h25 · Animation
Avec les voix de Virginie Efira, Raphaël
Personnaz, Dominique Pinon…
Loup par son père, chien par
sa mère, Croc-Blanc mène une vie
soigneusement réglée sur les lois
de la nature. Sa rencontre avec
une tribu indienne lui ouvre les portes
d’un nouveau monde, auquel il s’adapte
très vite. Mais côtoyer les hommes
comporte un danger plus sournois
encore que tous ceux qu’il a pu
rencontrer dans le Grand Nord…

Jean-Francois Szlapka a fondé et dirige SolidAnim (studio d'animation 3D installé à Angoulême)
depuis une quinzaine d'années. Il a un parcours national et international, notamment aux États-Unis.
Ayant débuté dans la capture de mouvement, il
a évolué vers la supervision technique générale :
Croc-Blanc (long métrage) ; Notre-Dame de Paris
(docu-fiction) ; la série TV Tara Duncan.
LA P'TITE LEÇON

L’animation du film Croc-Blanc fait appel à une
technique d’animation bien particulière appelée
la motion capture, c’est-à-dire la capture de mouvements (avec l’aide de vrais acteurs) utilisée
ici pour les humains mais aussi pour les chiens.
Jean-François Szlapka, qui a supervisé cette étape
de travail, nous fera découvrir le processus créatif
et technique de fabrication du film.

P'tite 29 Unipop
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20

CINÉ-PHILO

avec Raphaëlle Rio
par Marc Agostino

OC T

AVANT-PREMIÈRE

14h00

Même les souris
vont au paradis

L’INTERVENANTE

De Denisa Grimmová et Jan Bubeníček
D'après l'œuvre de Iva Procházková
France/République tchèque · 2020
1h26 · Animation
Whizzy est une petite souris impatiente,
qui veut devenir la plus courageuse
du monde. Pour faire ses preuves,
elle est prête à tout, même à affronter
un renard ! Mais, suite à un accident,
ils se retrouvent tous deux au paradis
des animaux. Propulsés dans
cet univers magique aux personnages
loufoques, ils vont devoir apprendre
à collaborer et à se faire confiance…

Après des études de cinéma, Raphaëlle Rio occupe divers postes sur des films, puis écrit et réalise des fictions et des documentaires. Elle écrit
aussi des scénarios de dessins animés pour la
télé. Elle a enseigné le scénario, le découpage cinématographique et la réalisation à l’université de
Bordeaux.
LA P'TITE LEÇON

Pour Raphaëlle Rio, au cinéma comme ailleurs, pratiquer, théoriser et transmettre semblent constamment entremêlés. Nous lui avons proposé de s’intéresser à Même les souris vont au paradis, film
qui aborde la question de la mort, mais aussi du
courage, de la différence, de l’amitié, et d'animer
un moment d’échange et de questionnement avec
les enfants et tous les participants à cette séance.

P'tite 32 Unipop
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10
NOV

LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 2/ 9

14h00

Nanouk
l’esquimau

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26

De Robert Flaherty · États-Unis · 1922
1h10 · NB · muet · Documentaire
Au cœur de l’Arctique canadien,
sur la rive orientale de la baie d'Hudson,
la vie de Nanouk et sa famille
est conditionnée par
le climat et la recherche de nourriture.
La vie des Inuits est nomade :
l'été, ils voyagent sur le fleuve pour
pêcher le saumon et le morse. L'hiver,
ils trouvent de la nourriture après avoir
frôlé la famine. Dans ce paysage
de neige et de glace, on découvre
une incroyable façon de vivre
au début du XXe siècle…

LA P'TITE LEÇON

Témoignage d’un peuple méconnu et menacé de
disparition, ce film nous livre les observations d’un
explorateur français dans le Grand Nord. La lecture du récit de tournage nous révèle que ce film
n’est pas aussi spontané qu’il pourrait le laisser
croire. Savez-vous donc que le film documentaire
n’est pas uniquement le simple enregistrement de
la vie réelle ? Depuis les débuts du cinéma, avec
les vues des Frères Lumière ou Nanouk l’esquimau, la volonté de montrer la réalité est soumise
aux choix du réalisateur (intention, cadrage, mise
en scène, montage) qu’il faut savoir décrypter.

P'tite 36 Unipop
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OÙ EST ANNE FRANK !
par Frédéric Fievre

NOV

AVANT-PREMIÈRE
14h00

Où est
Anne Frank !

L’INTERVENANT

D’Ari Folman · Belgique / France /
Luxembourg / Pays-Bas / Israël
2021 · 1h39 · Animation
Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Frank
à qui était dédié le célèbre Journal,
a mystérieusement pris vie de nos jours
dans la maison où s’était réfugiée Anne
avec sa famille, à Amsterdam, devenue
depuis un lieu emblématique recevant
des visiteurs du monde entier.
Munie du précieux manuscrit,
qui rappelle ce qu’Anne a vécu
il y a plus de 75 ans, Kitty se lance
à sa recherche en compagnie
de son nouvel ami Peter, qui vient
en aide aux réfugiés clandestins...

Frédéric Fievre enseigne l’histoire-géographie depuis 1982, et est intervenu à propos de cinéma,
notamment pour le Festival du film d'histoire de
Pessac pendant plus de 20 ans. Passionné par
l'analyse filmique et les rapports entre fiction, documentaire, histoire et cinéma, il s'est spécialisé
entre autres sur les rapports entre la Shoah et le
(les) cinéma(s).
LA P'TITE LEÇON

Le film d’Ari Folman se distingue des adaptations
précédentes : un récit sur deux époques – la Seconde Guerre mondiale et aujourd'hui ; Kitty devient
le personnage principal ; et enfin, l'auteur a voulu
montrer ce qui s'est passé après l’arrestation, soit
après le Journal. Il s'agira donc, lors d'un dialogue
permanent avec le jeune public, de comprendre
les différents contextes et enjeux, y compris ceux
de 2021, donnés à voir par le film.

P'tite 44 Unipop
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LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 3/ 9

14h00

Jason et les
Argonautes

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26
LA P'TITE LEÇON

De Don Chaffey · USA · 1963 · 1h35
Avec Todd Armstrong, Nancy Kovack…
Pour retrouver son trône, le jeune
Jason doit conquérir la Toison d'or.
Il embarque pour le royaume
de Colchide avec les Argonautes
et le célèbre Hercule afin de s’emparer
de la dépouille du bélier magique.
En chemin, il devra surmonter
de multiples dangers
et embûches semés
par les dieux en colère…

Jason et les Argonautes réunit tous les ingrédients
que l’on aime trouver au cinéma : une histoire
passionnante, d’excellents interprètes et des effets spéciaux inoubliables ! C’est le fameux Ray
Harryhausen, précurseur et concepteur d’effets
spéciaux de génie, qui est à l’origine du film avec
le producteur Charles H. Schneer. Ensemble ils feront de nombreux films fantastiques pour lesquels
Harryhausen invente et développe des trucages et
des procédés originaux et inventifs qui permettent
de mettre en scène des êtres imaginaires dans des
décors réels, face à des acteurs en chair et en os,
bien avant l'ère du numérique ! 60 ans après sa
sortie, on se réjouit de faire découvrir aux jeunes
spectateurs ce chef-d’œuvre et ses scènes cultes,
notamment le combat à l’épée qui oppose Jason et
ses amis à une horde de squelettes !

P'tite 46 Unipop

MER

SUIVONS LA ROUTE
DE BRIQUES JAUNES

08
DÉC

par
Tourneur
par Hervé
Marc Agostino

14h00

Le Magicien d’Oz

De Victor Fleming, d’après le roman
de Frank L. Baum · États-Unis · 1939
1h41 · Avec Judy Garland, Ray Bolger,
Bert Lahr…
Dorothy, jeune orpheline, vit chez
son oncle et sa tante dans une ferme
du Kansas. Lorsqu’une terrible tornade
fait rage, la jeune fille est transportée
dans un royaume enchanté, habité par
le petit peuple des Munchkins. Son petit
chien, le fidèle Toto, l’accompagne
dans cette aventure hors du temps.
Pour retrouver le chemin de leur
maison, les deux compères devront
emprunter quelques détours…

L’INTERVENANT

Convaincu de l’importance de l’éducation aux
images, à quelque âge que ce soit, Hervé Tourneur
intervient auprès de petits et grands avec la même
envie : partager aussi bien le goût pour le cinéma
classique que la pop culture. Son mantra : l’analyse d’une œuvre est un terrain de jeu où chaque
découverte est un émerveillement.
LA P'TITE LEÇON
Après 80 ans, Le Magicien d’Oz reste un classique
vu et revu à travers le monde. Comédie musicale
aux couleurs chatoyantes, faite de voyage, de rencontres et de péripéties, aussi loin que Dorothy
s’aventure, nous la suivons. Qu’elle soit amusée,
surprise ou effrayée, nous le ressentons aussi.

Quelle est cette étrange expérience de spectateur ?

P'tite 49 Unipop
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15
DÉC

PRINCESSE DRAGON

RENCONTRE AVEC UN MEMBRE
DE L’ÉQUIPE DU FILM

14h00

Princesse Dragon
D'Anthony Roux et Jean-Jacques Denis
France · 2021 · 1h20 · Animation
Poil est une petite fille élevée par
un puissant dragon. Mais lorsque
son père doit payer la Sorcenouille
de son deuxième bien le plus précieux,
c’est Poil qu’il offre, plongeant sa fille
dans une infinie tristesse et l’obligeant
à fuir la grotte familiale. Poil se lance
alors dans un voyage à la découverte
du monde des hommes. À leur contact,
elle apprendra l’amitié, la solidarité,
mais aussi la cupidité qui semble
ronger leur cœur…

L’INTERVENANT(E)

Un membre de l’équipe du film.
LA P'TITE LEÇON

A ce jour nous ne savons pas qui de l’équipe viendra accompagner le film pour vous en dévoiler
les secrets de fabrication ! Le projet de Princesse
Dragon est né d’un conte écrit par Anthony Roux.
Suite à une période de sa vie personnelle et professionnelle un peu compliquée, l’écriture de cette
histoire a été une sorte de thérapie. Le film parle
de la place des enfants dans la famille, de la différence, de l’amitié, des rencontres, tout en gardant la forme d’un conte avec des personnages
imaginaires. Le film s'est construit à quatre mains,
avec Jean-Jacques Denis, qui s'est occupé plus
particulièrement de la partie graphique (design,
décors, storyboard, etc.) et de l’animation. Nous
avons hâte de découvrir ce nouveau film !

P'tite 52 Unipop
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LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 4 / 9

JANV

par Marc Agostino

14h00

Bashu,
le petit étranger

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26

De Bahram Beyzai · Iran · 1986 · 2h
VOSTF 35 mm · Avec Sussan Taslimi,
Parviz Purhose, Adnan Afravian…
Bashu a perdu sa famille dans les
bombardements et fui la guerre en
montant clandestinement dans un
camion. Orphelin, il se retrouve perdu
dans un petit village, loin de chez lui.
Personne ne comprend sa langue, et la
couleur sombre de sa peau ne lui attire
que des moqueries. Une mère de famille
décide de lui venir en aide. Elle lui
donne à manger et surtout elle essaie
de communiquer avec lui…

LA P'TITE LEÇON

Lorsqu’elle rencontre Bashu, étranger dans son
propre pays, Naïe ne le comprend pas. Mais elle
va déployer toute son énergie pour communiquer
avec lui, comme elle communique d’ailleurs avec
tout ce qui l’entoure, les animaux, la nature : étonnants et merveilleux plans que ceux qui la montrent
en train d’imiter le cri de l’aigle ou les aboiements
des chiens pour faire fuir les sangliers de son
champ. Bahram Beyzai filme des gestes, des regards, des attentions, des préjugés, des cris, des
danses, des paroles… De ce film, tourné en temps
de guerre, se dégage une grande musicalité, de la
poésie, et des visages qui restent pour longtemps
dans les mémoires.

P'tite 55 Unipop
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JANV

POPCORN, UNE REVUE
DE CINÉMA POUR LES ENFANTS
avec Marianne Selli

14h00

Le Roi et l’Oiseau
De Paul Grimault, d’après un conte
de Hans Christian Andersen · France
1979 · 1h27 · Animation · Avec les voix
de Jean Martin, Pascal Mazzotti,
Agnès Viala…
Le Roi Charles V-et-Trois-font-Huitet-Huit-font-Seize règne en tyran
sur le royaume de Takicardie. Une nuit,
dans la chambre du roi, trois tableaux
— le sien et ceux d’une charmante
Bergère et d’un petit Ramoneur —
s’animent et prennent vie. La Bergère
et le Ramoneur s’aiment, mais le Roi
du tableau a juré d’épouser la jeune fille
avant minuit…

L’INTERVENANTE

Après des études spécialisées en édition du livre
pour enfants et une expérience en librairie jeunesse, Marianne Selli s’est associée avec des
amis pour créer une maison d’édition associative
qui publie deux revues de cinéma pour enfants :
PopCorn et Cin’épi. En parallèle de ce travail, elle
assure la diffusion et la promotion du catalogue
des éditions L’Apprimerie.
LA P'TITE LEÇON

Pour créer des revues illustrées sur le cinéma, il
faut des rédacteurs et des illustrateurs qui vont
apporter des connaissances cinématographiques
et réinterpréter graphiquement les films. Marianne
Selli, responsable éditoriale, veille à cette cohérence avec l’équipe de publication. Elle nous racontera ce travail en prenant pour exemple le numéro
de PopCorn consacré au Roi et l’Oiseau, et en nous
dévoilant des secrets de fabrication !

P'tite 58 Unipop
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JANV

LES VOISINS DE MES VOISINS
SONT MES VOISINS
RENCONTRE AVEC LÉO MARCHAND
par Marc Agostino
co-réalisateur
du film

AVANT-PREMIÈRE
14h00

Les voisins
de mes voisins
sont mes voisins

D'Anne-Laure Daffis et Léo Marchand
France · 2020 · 1h33 · Animation
Avec les voix de François Morel,
Arielle Dombasle, Olivier Saladin…
Un ogre casse ses dents la veille
de la Saint-Festin, la grande fête
des ogres. Un magicien rate son tour
de la femme coupée en deux et égare
les jambes de son assistante.
Un randonneur suréquipé reste coincé
dans un ascenseur. Une maman confie
ses enfants au voisin le soir de la SaintFestin… Dans un immeuble, les destins
entremêlés de dix vrais voisins
ou voisins de voisins, aux prises avec
les drames, les plaisirs et les surprises
de la vie quotidienne…

P'tite

L’INTERVENANT

Léo Marchand est auteur et réalisateur. Il travaille
avec Anne-Laure Daffis sur ses huit courts et
moyens métrages, en fiction et en animation, dont
La Saint-Festin, La Vie sans truc, Fatigués d'être
beaux... Ensemble, ils se sont lancés en 2018 dans
l’aventure de leur premier long métrage en animation : Les voisins de mes voisins sont mes voisins.
LA P'TITE LEÇON

Léo Marchand nous fera découvrir les étapes clés
de la création de ce long métrage, co-écrit et coréalisé à quatre mains avec Anne-Laure Daffis.
Écriture, storyboard, enregistrement des voix,
création des décors, animation des personnages...
telles sont quelques-unes des tâches patiemment
menées à bien par les deux cinéastes et leur
équipe pour inventer ce film tout à fait unique en
son genre !

61 Unipop
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LOUIS DE FUNÈS

par François et Raphaël Aymé

© Gaumont

JANV

14h00

La Folie
des grandeurs

LES INTERVENANTS

De Gérard Oury · France · 1971 · 1h50
Avec Louis de Funès, Yves Montand,
Alice Sapritch...
Don Salluste profite de ses fonctions de
Ministre des finances du roi d'Espagne
pour s’enrichir. Mais la reine qui
le déteste réussit à le chasser
de la cour. Ivre de vengeance, il décide
de la compromettre. C’est son valet
Blaze qui tiendra le rôle du prince
charmant. Malheureusement, à force
de quiproquos, ce dernier ne parvient
qu'à s'attirer les faveurs de la peu
avenante Dona Juana…

François et Raphaël Aymé sont père et fils. François est directeur du cinéma Jean Eustache depuis
1990 et commissaire général du Festival du Film
d’Histoire depuis 2004. Il est également président
de l’AFCAE. Raphaël a 12 ans, il est passionné de
cinéma et tout particulièrement de Louis de Funès
dont il a vu et revu tous les films !
LA P'TITE LEÇON

Louis de Funès ! Avec La Folie des grandeurs,
La Grande Vadrouille, Le Corniaud, la série des
Gendarmes à Saint-Tropez, Oscar, Hibernatus, il a
fait rire, depuis plusieurs générations, des millions
de Français. À l’écran, il est avare, colérique, méchant, grimaçant, hypocrite, menteur. Et pourtant
tout le monde l’adore, à commencer par les enfants. Retour sur ce comique hors normes avec
des extraits hilarants.

P'tite 64 Unipop
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RENCONTRE AVEC NATHALIE MÉMOIRE
directrice du Muséum de Bordeaux
par Marc Agostino

FÉV

14h00

Un animal,
des animaux

L’INTERVENANTE

De Nicolas Philibert · France · 1994
59 min · Documentaire
Fermée au public pendant un quart
de siècle, la Grande galerie de Zoologie
du Museum national d'Histoire naturelle
a fait l’objet d’une grande rénovation
entre 1991 et 1994.
Dans les coulisses de cette remise
à neuf, nous découvrons la renaissance
de ses curieux pensionnaires qui,
après vingt-cinq ans dans la pénombre,
vont enfin pouvoir être exposés
aux visiteurs…

Nathalie Mémoire est conservateur en chef du
patrimoine, directrice du Muséum de Bordeaux,
et a mené le projet scientifique et culturel de sa
rénovation, engagée par la ville en 2006. Depuis
sa réouverture en 2019, le musée offre un nouveau parcours mettant en valeur les collections à
la lumière des interrogations liées aux enjeux de
l'environnement.
LA P'TITE LEÇON

À l’aide de quelques spécimens des collections
apportés pour l’occasion, l’intervention portera sur
leurs modes d’acquisition, hier et aujourd’hui, les
techniques de naturalisation et de restauration,
l’utilité des collections pour la recherche scientifique ainsi que pour la sensibilisation à la richesse
de la biodiversité et la question de sa préservation.

P'tite 67 Unipop
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LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 5 / 9

14h00

La Jeune Fille
à l’écho

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26

De Arūnas Žebriūnas · Lituanie · 1964
1h06 · NB · VOSTF · Avec Lina Braknytė,
Valeri Zoubarev, Bronius Babkauskas,
Kalju Karmas…
C’est le dernier jour des vacances
pour Vika, petite fille hardie, cor
de chasse autour du cou, qui arpente
le littoral guidée par son innocence et
sa curiosité. De nature effrontée, elle
tient tête à un groupe de garçons qui
fréquentent la même plage qu’elle.
Romas, un nouvel arrivant intrigué
par cette petite fille intrépide, obtient
sa confiance et sa sympathie.
Elle le conduit jusqu’au creux des regs
pour lui confier son secret…

LA P'TITE LEÇON

Récompensé en 1965 par le Grand Prix du Festival
de Cannes dans la catégorie jeunesse, La Jeune
Fille à l’écho n’était jamais sorti en salle en France
jusqu’en septembre 2020. C’est pourtant l’une des
œuvres les plus importantes du cinéma lituanien.
Film pour les enfants ou plutôt avec des enfants,
c’est un choix astucieux du réalisateur pour éviter la propagande et la censure des Soviétiques.
Audacieux dans ses choix de cadrage, Arūnas
Žebriūnas filme la mer et la montagne comme des
personnages à part entière. Une véritable poésie
se dégage de ce film grâce aux choix de mise en
scène, à la beauté des images et à une bande son
sophistiquée.

P'tite 70 Unipop
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LA P’TITE UNIPOP
DES TOILES FILANTES

Illustration : Miss Clara

FÉV

De la BD au ciné
17e ÉDITION DU FESTIVAL
LES TOILES FILANTES

Festival de cinéma jeune public
Du 21 au 27 février 2022
Rendez-vous incontournable pour tous
les jeunes spectateurs et leurs familles,
le festival proposera quelque 25 films
(avant-premières, films de patrimoine,
séances spéciales en présence d’invités)
assortis de multiples animations : ateliers,
lectures, ciné goûters… pour une grande
fête annuelle du cinéma !

Autour du thème « De la BD... au ciné »
le festival mettra à l’honneur une sélection
d’une dizaine de films adaptés d’albums
cultes.
À cette occasion, nous proposerons une
P’tite Unipop dont nous vous révélerons
toutes les informations (film et intervenant)
dans le programme du festival,
disponible fin janvier sur le site internet
lestoilesfilantes.org

P'tite 72 Unipop
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LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 6 / 9

14h00

L’Argent
de poche

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26

De François Truffaut · France · 1976
1h44 · Avec Jean-François Stévenin,
Chantal Mercier, Marcel Berbert, Vincent
Touly...
À l'approche des vacances scolaires,
monsieur Richet et madame Petit ont
bien du mal à canaliser leurs élèves !
Sitôt l'école terminée, les enfants rient,
jouent, et cavalent à toute allure dans
les rues de Thiers, dans le Puy-deDôme. D'une histoire à l'autre, nous
rencontrons quinze d'entre eux, de leurs
premières découvertes à leurs plus
grosses bêtises…

LA P'TITE LEÇON

François Truffaut est un réalisateur qui a filmé l’enfance à plusieurs reprises. La cause des enfants lui
tenait particulièrement à cœur et il réalise ici, avec un
regard bienveillant et charmé, un portrait universel
de l’enfance, du berceau à l’adolescence. Alors que
Les 400 Coups ou L’Enfant sauvage s’attachent à
un personnage central avec un scénario linéaire,
L’Argent de poche est un film mosaïque où chaque
scène pourrait être autonome. Truffaut a construit la
narration de son scénario au fil du tournage, en fonction du jeu et de l’enthousiasme des enfants, mais
aussi de la place qu’ils prenaient dans l’histoire.

P'tite 76 Unipop
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FENÊTRE SUR HITCHCOCK
par Muriel Baillon
par Marc Agostino

MAR S

14h00

Jeune
et innocent

L’INTERVENANTE

D’Alfred Hitchcock · Angleterre · 1937
1h20 · NB · Avec Nova Pilbeam, Derrick
De Marney…
Un couple se dispute par une nuit
d'orage. Le lendemain, le corps
de la femme est retrouvé sur la plage.
Robert Tisdall est présumé coupable. Il
parvient à s'enfuir, entraînant Erica, la
fille du commissaire chargé
de l'enquête. Dès lors, les deux jeunes
gens cherchent à retrouver le coupable
et prouver l’innocence de Robert...

Depuis toujours animée par le cinéma, Muriel
Baillon a étudié le 7e art à l’université Bordeaux
Montaigne. Elle connaît bien le cinéma classique
hollywoodien, et plus spécifiquement le film noir,
sujet de son mémoire de Master.
LA P'TITE LEÇON

Connaissez-vous Alfred Hitchcock ? Saviez-vous
que derrière l’agréable rotondité de sa physionomie se cache un redoutable maître du suspense ?
Très habile pour déclencher tour à tour des sueurs
froides ou le rire chez son spectateur, le réalisateur
de 53 films a connu le cinéma muet, les studios
britanniques et les majors hollywoodiennes. Nous
vous proposons de découvrir son œuvre avec
Jeune et innocent, souvent méconnu et pourtant
si « hitchcockien ».

P'tite 79 Unipop
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KÉRITY, LA MAISON DES CONTES
RENCONTRE AVEC ADRIEN MARTRE
ingénieur du son du film

14h00

Kérity, la maison
des contes

De Dominique Monféry, illustré
par Rébecca Dautremer · France
2008 · 1h20 · Animation
Avec les voix de Jeanne Moreau,
Julie Gayet, Denis Podalydès…
Nathaniel et sa famille partent passer
leurs vacances en bord de mer dans
la maison léguée par leur tante
Eléonore. Elle a fait don à Nathaniel
de toute sa bibliothèque, des centaines
de livres dont le jeune garçon de 6 ans
ne sait que faire... Pourtant, auprès
des personnages qui peuplent
ces romans, il s’apprête à vivre
une incroyable histoire !

L’INTERVENANT

Adrien Martre travaille comme ingénieur du son
pour la société Hiventy à Angoulême. Il effectue
le bruitage, le montage son et le mixage pour divers programmes audiovisuels ou films de cinéma,
comme Kérity, la maison des contes. Il a également
travaillé à la restauration sonore de nombreux films
du patrimoine et enseigne à l’université et dans des
écoles d’animation.
LA P'TITE LEÇON

Qu’est-ce qu’une bande son ? Nous identifierons
les différentes « couches » sonores qui la composent : dialogues, effets sonores, bruitages et musiques n’auront plus de secret pour vous ! Nous
découvrirons les objets insolites permettant d’inventer des sons et nous recréerons même la bande
son d’un extrait de film d’animation.

P'tite 82 Unipop
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14h00

Sherlock Junior

De Buster Keaton · États-Unis
1924 · 45 min · NB · muet
Avec Buster Keaton, Kathryn McGuire,
Joe Keaton…
Amoureux de la fille de son patron,
un jeune projectionniste se retrouve
injustement accusé du vol
d’une montre. Sévèrement rejeté
par sa dulcinée, le pauvre homme
retourne dans sa cabine. Au milieu
de toute cette machinerie, il sombre
dans un rêve aux airs d’enquête
policière. Concerné par l’affaire,
et bien décidé à la résoudre,
il s’invente apprenti détective…

DÉCOUVERTE DU MÉTIER
DE PROJECTIONNISTE
avec
Aurélie
Lavergne
par Marc
Agostino

L’INTERVENANTE

Aurélie Lavergne exerce le métier de projectionniste depuis 15 ans. Elle a d'abord travaillé au Jean
Eustache pour des remplacements, avant d'intégrer l'équipe de manière permanente en 2020 aux
côtés de Nathalie Cazenave, responsable de la cabine de projection.
LA P'TITE LEÇON

Buster Keaton expliquait que sa motivation pour
faire ce film était juste cette situation : un projectionniste de cinéma qui s'endort et se voit mêlé aux
personnages de l'écran. En quoi consiste le métier
d’opérateur projectionniste ? Depuis l’invention du
cinéma et les premières séances, cette profession
a beaucoup changé, en s’adaptant à l’évolution
technique et aux nouveaux matériels de projection,
numériques notamment. Aurélie vous en dira plus
sur son travail et répondra à toutes vos questions !

P'tite 85 Unipop
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LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 7 / 9

14h00

Pompoko

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26

De Isao Takahata · Japon · 1994 · 1h59
Animation
En périphérie de Tokyo vivent des
créatures exceptionnelles : les tanukis.
Capables de changer de forme
à volonté, ces chiens viverrins vivent
en parfaite communion avec la nature.
Malheureusement, leur habitat
se voit menacé par un énorme projet
immobilier. Bien décidés à se défendre,
ils décident d’user de leurs talents de
métamorphes pour effrayer
les humains...

LA P'TITE LEÇON

Isao Takahata est le cofondateur, avec son ami
Hayao Miyazaki, du studio Ghibli, célèbre studio
d’animation japonais où les projets naissent des
idées, des envies et de la complicité des deux
hommes. Pompoko aborde un thème qui leur était
très cher : le rapport que l'homme entretient avec la
nature, et la menace que l'être humain représente
souvent pour l'environnement. Il s'agit donc bien
d'un plaidoyer écologiste que Takahata s'emploie
à développer brillamment, sur un ton tour à tour
sérieux et burlesque. Et si la portée universelle de
Pompoko est avérée, le film puise indéniablement
ses racines dans la culture japonaise : l'esprit des
kamis, ces dieux invisibles propres au shintoïsme,
n'est en effet jamais loin.

P'tite 88 Unipop
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par Audrey
Pailhès
Marc Agostino

14h00

L’INTERVENANTE

Edward aux
mains d’argent

De Tim Burton · Etats-Unis · 1990
1h45 · VOSTF · Avec Johnny Depp,
Winona Ryder, Dianne Wiest…
Edward n'est pas un garçon ordinaire.
Création d'un inventeur, il a reçu
un cœur pour aimer, un cerveau pour
comprendre. Mais son concepteur
est mort avant d'avoir pu terminer
son œuvre, et Edward se retrouve avec
des lames de métal et des instruments
tranchants en guise de doigts…

P'tite

Audrey Pailhès fait partie de l’équipe du cinéma
Jean Eustache et a coordonné notamment l’opération « École et cinéma en Gironde ». Elle doit ses
premières émotions de cinéma aux images féeriques et aux récits enchanteurs de Tim Burton.
LA P'TITE LEÇON

Bienvenue dans l’univers fantastique et loufoque
d’un illusionniste au grand cœur. Un monde où la
noirceur apparente cohabite avec les couleurs et
les fantaisies visuelles les plus folles, où l’étrangeté et la différence ne sont pas menaçantes et
où la magie enchante la triste routine du monde :
visitez l’imaginaire merveilleux d’un cinéaste dont
la sensibilité artistique reflète l’intensité du monde
intérieur, peuplé de monstres aussi excentriques
que sympathiques…

91 Unipop
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LE CINÉMA SCIENTIFIQUE : JOUER
À VOIR CE QUE L’ON NE PEUT VOIR…
par Sébastien Ronceray

14h00

Planètes,
plantes, insectes,
de près et de
loin en cour(t)s
Programme de courts métrages
1920-2020 · 50 min · Couleur et NB
Ce que l’on ne peut pas voir avec nos
yeux, le cinéma peut nous le montrer :
l’infiniment grand comme l’infiniment
petit, le trop rapide et le très lent,
le proche et le lointain. Et parfois
même, les films s’amusent à réinventer
des mondes inspirés de ces univers
habituellement invisibles mais que
le cinéma sait nous faire découvrir.
Lors de cette séance, suivez les
aventures de pieuvres, de microbes,
de planètes étranges…

L’INTERVENANT

Intéressé par les images qui bougent, celles dessinées mais aussi celles filmées avec une caméra,
c’est tout logiquement que Sébastien Ronceray a
eu envie de réaliser des films et aussi de montrer à
d’autres ceux qui lui plaisent. Avec son association
Braquage, il anime également des ateliers en lien
avec les expériences qu’il aime.
LA P'TITE LEÇON

Pour faire des films, les cinéastes utilisent des caméras. Ces machines, technologiques, permettent
de filmer des choses incroyables, que les spectateurs admirent avec étonnement, amusés, surpris
par la découverte d’éléments passionnants de la
vie. Lors de cette séance, laissez-vous porter dans
des mondes inconnus, qui sont pourtant parfois
à portée de regard, mais que le cinéma nous apprend à distinguer.

P'tite 94 Unipop
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L’UNIVERS DE HAYAO MIYAZAKI 1re partie
par Yves Legay
par Marc Agostino

14h00

Mon voisin
Totoro

L’INTERVENANT

De Hayao Miyazaki · Japon · 1988 · 1h27
Animation
Afin de se rapprocher de l’hôpital
où leur maman séjourne, Mei et Satsuki
emménagent avec leur père dans
une grande maison de campagne.
En explorant les environs, elles
rencontrent Totoro, un esprit
protecteur de la forêt. Guidées par
l’immense animal et d’autres créatures
fascinantes, les fillettes découvrent
un monde merveilleux, où la nature
a repris ses droits…

Yves Legay est un passionné de cinéma. Enseignant, docteur en histoire de l’art, il a été conseiller
pédagogique départemental en arts visuels, coordinateur du dispositif École et Cinéma en Gironde
et initiateur du festival du cinéma scientifique pour
le jeune public.
LA P'TITE LEÇON

Film emblématique de l’œuvre de Miyazaki, Mon
voisin Totoro est sûrement, parmi tous ses films, le
plus connu des enfants ! À travers quelques analyses de séquences, Yves Legay propose de s’arrêter sur les personnages, les lieux, les thèmes du
film et de les mettre en lien avec ses autres longs
métrages. Il sera aussi question des cinéastes qui
ont inspiré Miyazaki, mais aussi de ceux que son
univers si caractéristique a marqués.

P'tite 97 Unipop
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LA P’TITE UNIPOP DE PHILIPPE

Un cinéma auquel les enfants ont droit 8 / 9

14h00

La Petite
Vendeuse
de Soleil

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26
LA P'TITE LEÇON

De Djibril Diop Mambéty · Sénégal/
France/Suisse · 1998 · 45 min VOSTF
Avec Lissa Baléra, Taörou M'Baye...
En se rendant à Dakar, Sili, dix ans,
aspire à trouver du travail pour aider sa
grand-mère. Elle trouve finalement de
quoi gagner de l'argent en vendant des
journaux : Le Soleil. Malgré
la concurrence, la fillette demeure
courageuse et persévérante. C’est alors
qu’elle rencontre Babou, un autre enfant
vendeur, qui devient son compagnon
de route et de jeu…

Dernier film de Djibril Diop Mambéty, La Petite Vendeuse de Soleil devait appartenir à une trilogie inachevée, intitulée « Histoires de petites gens ». Avec
une fille pour personnage principal, c’est un film
sur la vie quotidienne des enfants en Afrique, qui
montre la cruelle réalité des rues de Dakar, la pauvreté, sans toutefois s'apitoyer, et au contraire en
exaltant la vitalité de cette jeunesse africaine. Une
enfance debout, la tête haute, dans des paysages
et des lumières filmés avec une grande finesse.
La force du film tient aussi aux jeunes acteurs non
professionnels, mis remarquablement en scène
par Mambéty, qui brillent par leur spontanéité et
leur réalisme.

P'tite 100 Unipop
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L’UNIVERS DE HAYAO MIYAZAKI 2e partie
par Yves Legay
par Marc Agostino

14h00

Porco Rosso

L’INTERVENANT

Yves Legay – cf p. 97

De Hayao Miyazaki · Japon/Italie · 1992
1h34 · Animation
Dans l'entre-deux-guerres, quelque part
en Italie. Le pilote Marco, aventurier
solitaire transformé en cochon par
un mauvais sort, vit dans le repaire
qu'il a établi sur une île déserte
de l'Adriatique. À bord de son splendide
hydravion rouge, il vient en aide aux
personnes en difficulté. Deux femmes
l’épaulent dans sa tâche : Gina et Fio…

LA P'TITE LEÇON

Pour poursuivre avec l’œuvre de Hayao Miyazaki,
nous avons choisi de programmer ce film aux accents tour à tour mélancoliques et burlesques à
travers lequel le cinéaste japonais aborde une période précise de l’histoire. L’analyse de séquences
montrera comment il opère une reconstitution minutieuse de l’entre-deux-guerres et comment il
restitue avec force détails les paysages de cette
région d’Europe. Par ailleurs, le personnage de
l’homme à la tête de cochon permettra d’aborder d’autres œuvres de Miyazaki où les animaux
tiennent un rôle central.

P'tite 103 Unipop
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ON CHANTE ET ON DANSE EN VILLE !
par Carole Desbarats
par Marc Agostino

14h00

Les Demoiselles
de Rochefort

L’INTERVENANTE

De Jacques Demy · France · 1967 · 2h01
Avec Catherine Deneuve, Françoise
Dorléac, Jacques Perrin…
Delphine et Solange, deux sœurs
jumelles, rêvent de quitter Rochefort
pour aller vivre à Paris leur carrière
de danseuse et de chanteuse.
Elles rêvent aussi d’amour… Leur mère,
Yvonne, qui gère le café de la place,
a jadis renoncé à aimer Simon Dame,
car elle trouvait son nom ridicule.
Les forains s’installent devant l’hôtel
de ville. En pleine kermesse, chacun
trouvera peut-être sa chacune…

Carole Desbarats a enseigné le cinéma à l’Université de Toulouse II et a dirigé les études à la Fémis
de 1996 à 2009. Critique et essayiste de cinéma,
elle anime le groupe de réflexion de l’association
Les Enfants de cinéma. Elle est par ailleurs directrice artistique des Rencontres du Havre consacrées aux séries.
LA P'TITE LEÇON

Le cinéma français ne s'est pas beaucoup intéressé à la comédie musicale, peut-être parce que
Hollywood y excellait. Pourtant un cinéaste amoureux des musicals U.S, Jacques Demy, y a réussi
de manière éclatante : dans Les Demoiselles de
Rochefort jeunes gens et vieille dame exquise
dansent et chantent dans une ville de province
alanguie. Et un prince charmant tout droit sorti de
Chantons sous la pluie, Gene Kelly, vient y chercher
l'amour.
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Les Vacances de
monsieur Hulot
De Jacques Tati · France · 1953 · 1h36
NB · Avec Jacques Tati, Nathalie
Pascaud, Micheline Rolla...
Saint-Marc-sur-Mer, sur la côte
atlantique. Les vacances d’été, tout
le monde le sait, ne sont pas faites
pour s'amuser. Tout le monde le sait,
sauf monsieur Hulot qui, la pipe
au bec et l’air ahuri, vit dans
l’insouciance la plus totale. Fauteur
de trouble, il enchaîne gaffes
et catastrophes, bouleversant
les habitudes des vacanciers
de la petite station balnéaire…
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Un cinéma auquel les enfants ont droit 9 / 9
par Marc Agostino

L’INTERVENANT

Philippe Quaillet – cf p. 26
LA P'TITE LEÇON

Auteur singulier et très populaire du cinéma
français, Jacques Tati a apporté une touche très
personnelle au film comique et burlesque. Grâce
à ses histoires, à son sens de la mise en scène,
mais peut-être plus encore parce qu’il a inventé un
drôle de personnage, monsieur Hulot, qui a marqué
quatre de ses films par sa silhouette et sa présence
inoubliables. Au travers des péripéties de monsieur Hulot à la plage, Jacques Tati pose, avec un
style limpide, élégant et très élaboré, un regard
décalé sur les rapports humains ordinaires, les
conventions sociales et l’absurdité du quotidien.
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