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COLLÈGE AU CINÉMA
4ème / 3ème
PERSEPOLIS de Marjane Satrapi
(France, 95 min, 2007)
France, aéroport d’Orly. Une jeune femme
hésite à prendre un avion en direction de
Téhéran. Elle se souvient. 1978, en Iran, la
petite et insouciante Marjane est choyée par
sa famille. Intellectuels modernes, ses parents
soutiennent la révolution contre le Chah.
Mais leurs espoirs de liberté tombent avec
la mise en place de la République islamique.
La fillette qui rêvait de changer le monde
en se proclamant prophète doit désormais

se soumettre à la dictature des « gardiens
de la révolution », subir les privations et
les bombardements lors de la guerre IranIrak et bientôt porter le voile. Adolescente,
elle se révolte de plus en plus… Pour la
protéger, ses parents décident de l’envoyer
en Europe. Débarquant seule à Vienne à 14
ans chez des Iraniens qui se débarrassent vite
d’elle, Marjane connaît alors sa deuxième
révolution…

Pistes de travail : adaptation roman graphique, autobiographie, histoire contemporaine, le sentiment d’exil
Horaires : Jeudi 18/11, Mardi 23/11, Mercredi 24/11, Jeudi 25/11, Lundi 29/11, Mardi 30/11 à 9h30

PANIQUE SUR FLORIDA BEACH de Joe Dante
(USA, 99 min, 1993) avec J. Goodman

Octobre 1962, la crise des missiles de
Cuba plonge la planète dans la psychose
atomique. Située à seulement 150 km des
côtes cubaines, la ville de Key West se
prépare au pire. Au milieu du tumulte, Gene
Loomis, un adolescent solitaire, attend la
venue du producteur de films d’épouvante
Lawrence Woolsey.

‘‘Joe Dante réalise avec Panic sur Florida
Beach l’une de ses oeuvres les plus
personnelles (...) : un hommage détonant à
la série B et au réalisateur William Castle
(Tuer n’est pas jouer), inventeur culte des
séances à attractions (...) Panic sur Florida
Beach est un chef-d’oeuvre d’humour
et d’inventivité qui distille un effroyable
plaisir!’’ carlotta.fr

Pistes de travail : Histoire des Etats-Unis : la crise des missiles, le cinéma dans le cinéma : la mise en abyme, le teen-movie
Horaires : Mercredi 19/01, Venredi 21/01, Mardi 25/01, Mercredi 26/01, Jeudi 27/01, Vendredi 28/01, Mardi 1/02 à 9h30

AMAL de Mohamed Siam

(Egypte/France, 83 min, 2017)

Amal a 14 ans lorsqu’elle participe aux
premières manifestations de la place Tahrir
en Égypte. Bien que brutalisée par la police,
rien ne semble alors pouvoir décourager sa
détermination à lutter contre l’injustice et la
corruption. Pourtant, au cours des six années
pendant lesquelles Mohamed Siam l’a suivie,
son intrépidité plie peu à peu sous le poids
des normes sociales.

«Un film fort, puissant, dramatique, une
véritable leçon de vie (...). Réalisé avec
grande intelligence, le film montre qu’avant
toute chose, une vraie révolution naît toujours
à l’intérieur de celui qui la mène. Quel que
soit son âge et quel que soit son sexe. Si Amal
n’aura certes pas la vie facile, elle n’arrêtera
jamais de se battre. Et c’est magnifique.»
Ecran Large

Pistes de travail : expérience documentaire, histoire contemporaine : le Printemps arabe, condition féminine
Horaires : Mardi 3/05, Mercredi 4/05, Vendredi 6/05, Mercredi 11/05, Jeudi 12/05, Vendredi 13/05 à 9h30

Tarif des séances : 2,50 euro/élève Renseignements et réservation : 04 78 70 40 47 ou amartinez@ville-venissieux.fr En savoir plus : www.ville-venissieux.fr
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COLLÈGE AU CINÉMA
6ème / 5ème

BRENDAN ET LE SECRET DE KELLS de Tomm Moore

(Irl/GB, 75 min, 2009)

C’est en Irlande au 9ème siècle, dans l’abbaye
fortifiée de Kells, que vit Brendan, un jeune
moine de douze ans. Avec les autres frères,
Brendan aide à la construction d’une enceinte
pour protéger l’abbaye des assauts réguliers
des vikings. Sa rencontre avec Frère Aidan,
célèbre maître enlumineur et «gardien» d’un
Livre d’enluminures fabuleux mais inachevé,
va l’entraîner dans de fantastiques aventures.

‘‘Étonnant outsider, ce dessin animé
ne ressemble à aucun autre. Nourri de
nombreuses légendes, ancré dans l’histoire
d’une époque charnière, entre la fin des cultes
païens et l’avènement du christianisme, le
récit alerte, tour à tour cocasse et émouvant,
ne cesse de surprendre, d’éblouir. Une vraie
révélation’’ Télérama

Pistes de travail : art de l’enluminure, une vision du Moyen-Age, contes et légendes celtes, arts plastiques

Horaires : Mardi 9/11, Mercredi 10/11, Vendredi 12/11, Mardi 16/11, Mercredi 17/11, Vendredi 19/11 à 9h30

LE MÉCANO DE LA GÉNÉRALE de Buster Keaton
(USA, 75 min, 1926)

Sud des Etats Unis pendant la Guerre de
Sécession. Johnnie Gray a deux amours : sa
locomotive, la “Générale” et et sa fiancée
Annabelle Lee. Bien qu’il désire s’enrôler,
on le refuse, le trouvant plus utile à bord
de sa locomotive. Il perd alors tout prestige
aux yeux de sa belle. Mais des circonstances
inattendues vont le transformer en héros.

«Le mécano de la Generale est souvent
considéré comme le chef d’œuvre de Buster
Keaton. C’est en tout cas l’un de ses films
les plus ambitieux. À la fois film d’aventures,
d’amour et film burlesque, Le mécano de la
Générale tourne en dérision la guerre de
Sécession, et la guerre de manière générale.»
Extrait Benshi.fr

Pistes de travail : cinéma burlesque, cascades au cinéma, introduction à l’histoire de la Guerre de Secession
Horaires : Mardi 4/01, Mercredi 5/01, Jeudi 6/01, Mardi 11/01, Mercredi 12/01, Vendredi 14/01 à 9h30

LAMB de Yared Zeleke

(Ethiopie, 94 min, 2015) avec R. Amare
Ephraïm, un garçon de neuf ans, vit avec
sa brebis Chuni dans les terres volcaniques
d’Éthiopie. Lorsque sa mère meurt lors d’une
famine, son père l‘envoie, accompagné de
sa brebis, chez des parents éloignés dans
une région plus verte, loin de leur terre
dévastée par la sécheresse. Dans ce nouvel
environnement, Ephraïm a le mal du pays.
Son oncle lui ordonne d’abattre sa brebis pour
une fête à venir. Il élabore alors un stratagème
pour sauver Chuni et retourner chez lui.

‘‘ Derrière cette trame d’une grande
simplicité, Yared Zekele porte un regard
troublant d’enfant sur ce qui l’entoure et, bien
au-delà, sur une société paysanne éthiopienne
structurée et digne malgré la pauvreté et
l’oppression. Nous découvrons ainsi avec
beaucoup de détails précis et de finesse une
culture locale attachante et chaleureuse’’
transmettrelecinema.com

Pistes de travail : cinéma africain, l’Ethiopie
Horaires : Mercredi 30/03, Jeudi 31/03, Vendredi 1/04, Mardi 5/04, Mercredi 6/04, Jeudi 7/04, Vendredi 8/04, Mardi 12/04

à

9h30

Tarif des séances : 2,50 euro/élève Renseignements et réservation : 04 78 70 40 47 ou amartinez@ville-venissieux.fr En savoir plus : www.ville-venissieux.fr

