
 Film 1: 
«  PERSEPOLIS » 
  
Prévisionnement 
enseignants au 
cinéma :  
mardi 17/10/17 
Ciné-club mendois 
20h15 
 
Projections élèves : 
du 13/11 au 
8/12/17 
 

«  PERSEPOLIS » (VF-1h35) 
Film d’animation, France 2007 de Marjane Satrapi 
et Vincent Paronnaud. 
 
 
 
   

Synopsis 
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 (8 ans) est choyée par sa famille. Intellectuels modernes, ses parents  soutiennent la révolution 
contre le Chah (1979). Mais leurs espoirs de liberté tombent avec la mise en place de la République islamique qui fait exécuter 
Anouche, l’oncle de Marjane. 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 Iran-Irak  et bientôt 
porter le voile. Adolescente à la langue bien pendue, 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 … 
 

Persépolis (ancienne capitale de la Perse), clin d’œil à Métropolis (Fritz Lang, 1927), adaptation  sur grand écran de ses BD,  Marjane Satrapi, rejoint 
l’expressionnisme allemand (décors, perspectives, ombres, folie des hommes…) et le néoréalisme italien,  mais son dessin, retravaillé au feutre,  
s’inscrit dans la droite ligne du réalisme (imposé en BD, depuis les comic strips américains des années 20 jusqu’au travail d’un Spiegelman sur Maus). Mais un 
réalisme stylisé:  Opposition de la couleur du présent à une palette de gris en toile de fond pour traiter du passé, 
graphisme épuré , force des contours, traces, pour faire mouvoir ses personnages: visages expressifs ( l’émotion d’un sourire, crainte ou  colère sans 
caricaturer les traits. Dessins en ombres chinoises pour les moments de danger , foule, silhouettes noires… 
http://www.transmettrelecinema.com/film/persepolis/#video 

Film 2 
«  LES REVES 
DANSANTS… » 
(+ court métrage 9’) 
  
Prévisionnement 
enseignants au 
cinéma :  
mercredi 6/12/17 
Cinéma Trianon 
Mende 15h15 
 

Projections élèves : 
du 15/01 au 
5/02/18 

«  LES REVES DANSANTS, SUR LES PAS DE PINA 
BAUSCH » (VOSTF- 1h30)  
Documentaire, Allemagne (2009) de Anne Linsel et  
Rainer Hoffmann 
 
  
  
  
 
 
 

Synopsis 
En 2008, Pina Bausch, quelques mois avant sa mort, décide de reprendre son fameux spectacle Kontakthof, non plus avec sa 
troupe, mais avec des adolescents de 14 à 18 ans qui ne sont jamais montés sur scène. 
 
Tourné en 2008 à Wuppertal, la ville d’élection de Pina Bausch, Les Rêves dansants est le dernier film réalisé sur le travail de la chorégraphe 
allemande décédée le 30 juin 2009. Le film rend compte de la recréation de Kontakthof, une pièce de 1978, non pas avec les acteurs de sa troupe, 
mais avec des adolescents de la ville . Avec Jo A. Endicott et B.Billiet, deux danseuses chargées de les former, ils sont les personnages principaux du 
film. Le film montre les adolescents qui dansent, la manière dont les corps se dégourdissent, dont la maladresse s’efface, ma is plus encore, les 
auteurs se concentrent sur leurs visages. Des personnalités s’affirment, des personnages apparaissent dont on comprend, comme  le dit l’une des 
répétitrices, qu’ils ont déjà tout vécu : l’amour, l’humiliation, la haine, pour celle-ci la guerre, pour celui-là la discrimination ethnique, pour celle-là 
encore la perte d’un père. 
Toute cette mémoire, consciente ou inconsciente, vient modeler les mouvements des corps. Le travail de Pina Bausch et de ses deux assistantes, on le 
comprend, consiste d’abord à en ouvrir les vannes et à la canaliser. En adoptant, comme ils l’ont fait, une position modeste,  extrêmement attentive 
et respectueuse vis-à-vis de leurs personnages et du travail qu’ils étaient en train d’accomplir, Anne Linsel et Rainer Hoffmann  signent un film à mi-
chemin entre une comédie musicale et un teen-movie qui aurait intégré une dimension tragique. 

http://www.transmettrelecinema.com/film/reves-dansants-sur-les-pas-de-pina-bausch-les/#video 

Film 3 
«  OLIVER TWIST » 
(=Film de liaison C3) 
  
Prévisionnement 
enseignants au 
cinéma :  
mercredi 14/02/18 
Cinéma Mende  
 

Projections élèves : 
du 26/03 au 
13/04/18 

«  OLIVER TWIST » (VOSTF- 1h56) 
Fiction, Grande-Bretagne (1948) de David Lean 
 

 

Synopsis 
Oliver Twist naît au début du XIXe siècle dans une petite ville anglaise. Abandonné par son père, privé de sa mère, morte en 
couches, il est placé dans un orphelinat dirigé par le cruel Bumble. En âge de travailler, il est engagé comme apprenti dans une 
entreprise de pompes funèbres. Mais les mauvais traitements dont il est l’objet l’incitent à fuir. Il se rend alors à Londres, où il 
rencontre le vieux Fagin, le roi des pickpockets. Alors qu’il fait le guet pour ce dernier, le garçon est arrêté par la police. Reconnu 
innocent, il est relâché et recueilli par celui que Fagin et sa bande tentaient de voler, le vieux monsieur Brownlow… 
 
 CF. Charles Dickens (1812-1870), témoin critique de son temps. Dans ses romans réalistes et populaires qui dénoncent le pouvoir de l’argent, l’hypocrisie 
sociale…à l’époque de la révolution industrielle en Angleterre avec  les problèmes sociaux, le monde ouvrier,  la misère, ( cf loi sur les pauvres  de 1834 ). 
 
 

 

Cycle 3 (6ème)    et Cycle 4 (5ème-4ème-3ème)

Contact pédagogique sebastien.dalle@ac-montpellier.fr 

Coordination EN: chantal.chabanon@ac-montpellier.fr 
 

Salles de cinéma:  
Mende 04 66 94 01 10  

Marvejols  04 66 32 01 14  

 

Doc. C. Chabanon CPD EAC-APV- DSDEN Lozère 

Langogne 04 66 69 14 86 

St Chély 04 66 31 37 3  

 Cinéco: M. Courbassier : 06 66 21 34 45 
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