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20 UnipopP'tite

L’INTERVENANT 
Jean-Claude Charles a travaillé sur de nombreux 
projets comme assistant réalisateur, animateur et 
superviseur set-up, postes qui lui ont permis de 
connaître l’ensemble de la chaîne de fabrication 
d’un film. Il a notamment travaillé avec Michel Oce-
lot sur la plupart de ses derniers films.

LA P'TITE LEÇON 
Le poste de premier assistant réalisateur est un 
poste clé qui demande de connaître et de suivre 
toutes les étapes d’un film : dessins prépara-
toires, enregistrement des voix, animation des 
personnages… Jean-Claude Charles viendra nous 
dévoiler quelques uns des secrets de fabrication 
de ce conte, qui mêle de nombreuses techniques 
d’animation.

14h  

Dilili à Paris
DE MICHEL OCELOT  
FR/ALL/BEL · 2018 · 1H34 · COUL.

Dans le Paris de la Belle Époque,  
en compagnie d’Orel, un jeune 
livreur en triporteur, la petite kanake 
Dilili mène une enquête sur des 
enlèvements mystérieux de fillettes. 
Elle rencontre des hommes  
et des femmes extraordinaires, qui lui 
donnent des indices. Elle découvre 
sous terre des méchants très 
particuliers, les Mâles-Maîtres…

RENCONTRE AVEC  
JEAN-CLAUDE CHARLES

Premier assistant réalisateur du film
26

Mer
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par boris barbiéri

L’INTERVENANT 
Albert Goldberg travaille depuis 1982 pour le ciné-
ma et la télévision en tant que coordinateur de com-
bats et cascadeur (Le Hussard sur le toit, Fanfan 
la tulipe, La Folle Histoire de Max et Léon, Engre-
nages), et également comédien au théâtre. Il trans-
met également son expérience aux comédiens par 
le biais de stages autour du travail du corps. 

LA P'TITE LEÇON

Comment des comédiens comme Harold Lloyd, 
Jean-Paul Belmondo et Tom Cruise ont-ils tenté 
de réaliser eux-mêmes ces prouesses physiques 
nommées cascades ? La cascade est en effet au 
cœur des films à suspens. Albert Goldberg nous 
livre les clés de la préparation physique néces-
saire aux astuces et techniques de la profession.

14h 

Monte là-dessus
DE SAM TAYLOR ET FRED NEWMEYER  
AVEC HAROLD LLOYD  
ÉTATS-UNIS · 1923 · 1H07 · NB · MUET

Harold est venu à Los Angeles pour 
faire fortune, mais il doit se contenter 
d’être vendeur de tissus et mentir  
à sa famille sur son travail. Pour 
gagner l’estime de son patron qui 
cherche à faire de la publicité au 
magasin, Harold lui propose  
de faire escalader la façade  
par un ami ouvrier-acrobate...

RENCONTRE AVEC  
ALBERT GOLDBERG

Régleur cascades
10
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L’INTERVENANT 
Reconnu dès 2000 pour sa mise en scène 
avant-gardiste avec Digimon Adventure : Our War 
Game !, Mamoru Hosoda est l’une des figures ma-
jeures de l’animation japonaise grâce à son adap-
tation de La Traversée du temps en 2006. Il fonde 
avec son ami producteur Y. Saito le Studio Chizu et 
développe ainsi Ame et Yuki – Les Enfants Loups 
en 2012 et Le Garçon et la Bête en 2015.

LA P'TITE LEÇON 
Pour Mamoru Hosoda, le temps et la famille sont 
des sujets fascinants : avec Miraï, il nous livre un 
film intimiste, inspiré de sa propre histoire et de son 
idée de la transmission. Le cinéaste et son équipe, 
venus du Japon, nous feront partager les secrets 
de fabrication de ce très beau film d’animation.

14h 

Miraï,  
ma petite sœur
DE MAMORU HOSADA  
JAPON, 2018, 1H38, COUL.

À l’arrivée de sa petite sœur Miraï, 
Kun va peu à peu se replier sur lui-
même et trouver refuge auprès de 
l’arbre de son jardin. Un arbre aux 
pouvoirs généalo-magiques  
qui va propulser Kun dans un monde 
fantastique, mêlé de passé et de futur. 
En rencontrant ses proches  
à divers âges de leur vie, Kun va ainsi 
découvrir sa propre histoire…

RENCONTRE AVEC  
MAMORU HOSODA

Réalisateur du film
2
Ven
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L’INTERVENANT 
Juan Antin est né à Buenos Aires, en Argentine, 
en 1969. Après des études en sciences informa-
tiques et en animation 3D à Montréal, il réalise, 
en 2002, son 1er long métrage, Mercano le mar-
tien (Prix spécial du jury au Festival d’Annecy). Il 
achève aujourd’hui son 2e long métrage d’anima-
tion, Pachamama, qu’il a imaginé et réalisé avec 
le soutien du studio Folivari.

LA P'TITE LEÇON 
La réalisation d’un film d’animation nécessite du 
temps ainsi qu'un savoir-faire reposant sur la col-
laboration de dizaines de personnes. Le réalisa-
teur de Pachamama, Juan Antin, vient partager les 
étapes de fabrication du film et son lien à la culture 
latine qui ont donné vie à cette fabuleuse histoire.

14h 

Pachamama
DE JUAN ANTIN  
FRANCE / LUXEMBOURG / CANADA  
2018 · 1H10 · COUL.

Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens  
de la Cordillère des Andes, partent  
à la poursuite de la Pachamama, 
totem protecteur de leur village, 
confisqué par les Incas.  
Leur quête les mènera jusqu’à  
Cuzco, capitale royale assiégée  
par les conquistadors…

RENCONTRE AVEC 
JUAN ANTIN

Réalisateur du film
14

Mer
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L’INTERVENANT 
Yves Legay est un passionné de cinéma. Ensei-
gnant et docteur en histoire de l’art, il a été conseil-
ler pédagogique départemental en arts visuels, 
coordinateur  du dispositif École et Cinéma en Gi-
ronde et initiateur du festival du cinéma scienti-
fique pour le jeune public.

LA P'TITE LEÇON 
Le film de Mike Newell est un conte qui met en scène 
un cheval aux pouvoirs magiques et nous plonge 
dans les rêves de liberté et de grands espaces de 
Tito et Ossie. C’est aussi un témoignage sur le ra-
cisme dont les Travellers (peuple nomade) sont l’ob-
jet en Irlande. Yves Legay analyse les nombreuses 
richesses de ce film : références au western, aux 
légendes ancestrales, au symbole du cheval blanc…

14h 

Le Cheval  
venu de la mer
DE MIKE NEWELL  
ÉTATS-UNIS/IRL/GB · 1993 · 1H40 · COUL.

Fils d’un nomade irlandais devenu 
sédentaire et alcoolique, Ossie et Tito 
voient un jour revenir leur grand-
père, Ward, suivi d’un cheval blanc 
mystérieux nommé Tir na nOg.  
Le cheval convoité prend la fuite  
avec ses deux amis, poursuivi  
par la police et leur père…  
Une indéfectible amitié se noue  
entre Tir na nOg et les enfants…

ANALYSE DU FILM  
LE CHEVAL VENU DE LA MER

par Yves Legay
12
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par boris barbiéri

L’INTERVENANT 
Cap Sciences a pour mission de diffuser la culture 
scientifique, technique et industrielle auprès du 
plus grand nombre. Alors que le numérique mul-
tiplie les possibles comme jamais, l’exposition  
“Effets spéciaux, crevez l’écran !” propose de dé-
couvrir comment, depuis Méliès, tous les genres 
de cinéma s’appuient sur des effets spéciaux tou-
jours plus bluffants. 

LA P'TITE LEÇON

De l’araignée géante de L’Homme qui rétrécit aux 
vaisseaux spatiaux de Star Wars, Cap Sciences vous 
propose une aventure palpitante à travers l’évo-
lution des techniques d’effets spéciaux au ciné-
ma : trucages, maquettes, marionnettes animées, 
jusqu’aux créatures et décors virtuels du numérique. 

14h 

L'Homme  
qui rétrécit
DE JACK ARNOLD  
ÉTATS-UNIS · 1957 · 1H21 · NB

En croisière dans le Pacifique 
avec son épouse Louise, Scott Carey  
est enveloppé par un nuage 
mystérieux. Dès lors, ses vêtements 
semblent devenir toujours un peu 
plus grands, mais Scott n’arrive pas à 
se résoudre à cet incroyable constat : 
il rapetisse ! Le remède proposé ne 
marchera que provisoirement,  
le laissant seul dans un quotidien  
de plus en plus hostile…

LES EFFETS SPÉCIAUX
avec Cap Sciences23

Mer

JANV.

AVEC CAP SCIENCES, DANS LE CADRE DE L’EXPOSITION “EFFETS SPÉCIAUX, CREVEZ L’ÉCRAN !”
DU 11 OCTOBRE 2018 AU 9 JUIN 2019 À CAP SCIENCES
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L’INTERVENANT 
Philippe Quaillet a été animateur cinéma à la 
Ligue de l’Enseignement pendant plus de 30 ans. 
Militant de l’éducation populaire, il s’est beaucoup 
consacré, et toujours avec un enthousiasme pas-
sionné, au cinéma destiné aux enfants, à travers les 
films d’animation et les documentaires.

LA P'TITE LEÇON 
Le portrait est une forme présente dans tous 
les arts dont le cinéma s’est emparé afin d’aller 
au plus près des visages et du quotidien. Cette 
forme tisse un lien complice avec le personnage 
filmé. Philippe Quaillet aborde ces choix de mises 
en scènes qui font du portrait documentaire un 
temps de poésie et de rencontre, très fort, cru, 
entre le spectateur, le réalisateur et un modèle.

14h 

Portraits
PROGRAMME DE 3 COURTS MÉTRAGES : 
BEPPIE DE JOHAN VAN DER KEUKEN · PAYS-
BAS, 1965 | ESPACE D’ELÉONOR GILBERT 
FRANCE · 2012 | LA SOLE, ENTRE L’EAU 
ET LE SABLE, D’ANGÈLE CHIODO · FRANCE, 
2014 · DURÉE TOTALE : 1H06 · NB / COUL

Trois portraits par trois jeunes 
réalisateurs, tournés à deux époques 
différentes, proposant des regards 
sur des personnages avec leurs 
habitudes et leurs questionnements, 
reflet de leur temps…

LE PORTRAIT FILMÉ
par Philippe Quaillet13
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par boris barbiéri

L’INTERVENANT 
Boris Barbiéri est un amoureux du cinéma, qu’il 
a étudié à l’Université, avant de travailler pour le 
cinéma Jean Eustache. C’est lui qui met en page 
la Mini-gazette et il collabore chaque année aux 
Toiles Filantes et au Festival du film d’histoire.

LA P'TITE LEÇON

Dans le cinéma contemporain, ils sont partout  : 
les super-héros, bien sûr ! Des pouvoirs toujours 
plus extraordinaires pour des productions qui 
ciblent, depuis plus de 50 ans, le spectaculaire 
et la démesure. De la source du phénomène (les 
comics américains des années 1930) aux réso-
nances d'aujourd'hui, exploration d'un univers 
sans cesse en expansion qui se déploie dans tous 
les registres et sur tous les supports.  

14h 

Les Nouveaux 
Héros
DE DON HALL & CHRIS WILLIAMS  
PRODUIT PAR LES STUDIOS DISNEY 
ÉTATS-UNIS · 2015 · 1H42 · ANIMATION

Hiro Hamada, un petit génie  
de la robotique, découvre un complot 
criminel menaçant de détruire San 
Fransokyo. Avec l’aide de son plus 
proche ami Baymax, le robot infirmier, 
et de ses compagnons qu'il va 
transformer en super-héros high-tech, 
Hiro va tout faire pour sauver la ville 
et sa population…

LES SUPER-HÉROS
par Boris Barbiéri27

Mer
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L’INTERVENANT 
Yvon Roumegous s’est passionné pour les ani-
maux depuis tout petit et sa préférence s’est tour-
née vers les oiseaux, lorsqu’il a décidé de devenir 
dresseur animalier pour les tournages de films tels 
que L’Oiseau, Maestro, Jacquou le Croquant. Ani-
maux sauvages ou apprivoisés, Yvon Roumegous 
a parcouru l’Europe pour mettre en scène ces ac-
teurs si particuliers au service du septième art.

LA P'TITE LEÇON 
Yvon Roumegous fait partager ce passionnant et 
rigoureux travail de dresseur animalier pour le ciné-
ma au travers de films où son aigle et toutes sortes 
d’animaux ont obéi aux contraintes des tournages. 
Une découverte de la relation exceptionnelle avec 
l’animal, expliquée par l’homme et son aigle…

14h 

Babe, le cochon 
devenu berger
DE CHRIS NOONAN  
AUSTRALIE/ ÉTATS-UNIS · 1995 · 1H29 · COUL.

Gagné par le fermier Hoggett dans 
une foire agricole, le porcelet Babe 
va découvrir un nouvel univers 
et de nouveaux habitants, parfois 
hors du commun… Mais la chienne 
Fly et son ami Rex sont là pour veiller 
sur Babe et son goût pour l’aventure. 
Et si le projet fou de Babe de devenir 
le premier gardien de troupeau 
pouvait prendre vie dans cette ferme 
atypique ?

RENCONTRE AVEC  
YVON ROUMEGOUS

Dresseur animalier
10

Mer
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par boris barbiéri

L’INTERVENANT 
Universitaire, passionné de littérature et d’histoire, 
Claude Aziza intervient notamment dans le cadre du 
Festival du film d’histoire. Il s’intéresse aux héros de 
toutes époques, et il est également amateur de pé-
plums et de westerns. Il a écrit sur « Robin des Bois » 
dans le Dictionnaire des figures et personnages.

LA P'TITE LEÇON

Robin des Bois : un personnage plus mythique 
qu’historique. On situe pourtant sa naissance 
dans la seconde moitié du XIIe siècle. Mais sa lé-
gende s’installe dès le début du cinéma. En 1922, 
Douglas Fairbanks compose un Robin souriant et 
bondissant, cependant dépassé en 1938 par Errol 
Flynn, dans le film de Michael Curtiz : une sympho-
nie aérienne sur fond de verdoyantes frondaisons.

14h

Les Aventures de 
Robin des Bois
DE MICHAEL CURTIZ 
ÉTATS-UNIS · 1938 · 1H42 · COUL.

En 1191, le Roi d’Angleterre Richard 
Cœur de Lion est aux Croisades.
Il a confié la régence à son ami 
Longchamps, mais son frère Jean  
et les barons normands convoitent  
le trône. Le peuple est opprimé  
et les pauvres dépouillés. Robin  
de Locksley se révolte contre la 
tyrannie des Normands. Réfugié 
avec ses compagnons en forêt de 
Sherwood, il organise la résistance…

LE MYTHE DE  
ROBIN DES BOIS

par Claude Aziza
15
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L’INTERVENANT 
Philippe Leclercq est enseignant et critique de 
cinéma. Il travaille pour Canopé et écrit pour di-
vers sites et revues (L’école des lettres, Zéro de 
conduite…), rédigeant des dossiers pédagogiques  
et intervenant dans le cadre de formations d’édu-
cation à l’image. Il est co-auteur de 100 films, du 
roman à l’écran (éd. du Nouveau Monde, 2010).

LA P'TITE LEÇON

Parvana est une œuvre d’animation forte et enga-
gée, qui dénonce le régime des talibans et le sort 
rétrograde réservé aux femmes, et aux jeunes 
filles, dans l’Afghanistan des années 1990. Le film 
fait l’éloge de l’amitié et du courage de son héroïne 
qui trouve dans ses rêves et son puissant désir de 
vie les moyens de secourir toute sa famille.

14h 

Parvana, 
une enfance  
en Afghanistan
DE NORA TWOMEY 
D'APRÈS LE ROMAN DE DEBORAH ELLIS 
CAN/IRL/LUX · 2018 · 1H33 · COUL.

En Afghanistan, sous le régime 
taliban, Parvana, onze ans, grandit 
à Kaboul ravagée par la guerre. Elle 
aime écouter les histoires que lui 
raconte son père, lecteur et écrivain 
public. Mais un jour, 
il est arrêté et la vie de Parvana 
bascule à jamais…

GRANDIR EN AFGHANISTAN
par Philippe Leclercq5
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