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Ecole et Cinéma en Morbihan 
 

Pré-programmation 2012/2013 
 

1
er

 Trimestre 
Cycle 2 

 

Princes et princesses 
de Michel Ocelot - France - 2000 - 1h10 - suite de six contes, en théâtre d’ombre Couleur 

Extrait du site : http://www.enfants-de-cinema.com/ 
 
À la tombée de la nuit, entre des immeubles d’une ville moderne, une fille et un garçon se rejoignent dans la salle 
d’un cinéma abandonné. Avec la complicité de l’ancien projectionniste et sous l’œil attentif d’un oiseau nocturne, ils 
s’inventent des histoires. Une abondante documentation consultée par ordinateur attise leur imagination. Chacun 
se dessine un costume qu’un robot confectionne sur mesure. Puis, ils passent derrière le rideau de scène pour 
interpréter les personnages de leur conte. L’écran s’allume à six reprises. 
 
La Princesse des diamants 
Une princesse, victime d’une malédiction, doit être délivrée par celui qui parviendra à rassembler les cent onze 
diamants de son collier égarés dans l’herbe, avant l’écoulement fatidique d’un sablier. Un jeune prince accomplit ce 
prodige avec l’aide des fourmis qu’il a sauvées du feu. 

Le Garçon des figues 
Le second récit transporte les enfants en Égypte ancienne où un jeune et pauvre fellah obtient les faveurs de la 

reine Hatshepsout en lui offrant chaque jour une figue fraîche mûrie en plein hiver. L’intendant du palais, jaloux, ourdit une machination qui se retourne 
finalement contre lui. Et le fellah prend sa place auprès de la reine.  

La Sorcière 
Nous sommes maintenant au Moyen Âge. Un roi offre la main de sa fille à qui pénétrera dans le château de la sorcière. Plusieurs princes s’y essaient en vain : la 
forteresse résiste à tous les assauts. Finalement, un jeune observateur descend de l’arbre où il était perché et demande poliment à la sorcière la permission 
d’entrer. L’hôtesse du château se montre si aimable que le jeune homme renonce pour elle à la princesse.  

Le Manteau de la vieille dame 
Le Japon de la période Edo. Sur le chemin qui la ramène chez elle, une vieille dame vêtue d’un somptueux manteau est accostée par un brigand. Le robuste 
gaillard propose de la porter. Mais il la conduit en un lieu désert pour la détrousser. Hélas pour lui, la vieille dame qui a gardé toute sa vigueur lui serre les côtes 
dans l’étau de ses cuisses. Et voici le pauvre bougre contraint de jouer les montures dociles jusqu’au bout de la nuit.  

La Reine cruelle 
Dans un monde de science-fiction, une reine soumet ses prétendants à l’« épreuve de la cachette ». Si l’un d’eux parvient à échapper aux investigations du méga 
radar jusqu’au coucher du soleil, il deviendra son époux. Tous échouent. Sauf un montreur de fabulo qui, se faisant lui-même passer pour l’un de ces petits 
animaux mélomanes, trouve refuge dans la chambre de la reine.  

Prince et Princesse  
Et pour finir, un parc romantique où une princesse romantique embrasse un prince romantique. Mais tout se passe exactement à l’inverse d’un conte de fée : le 
prince se transforme en crapaud et la princesse en limace. Comment sortir de cette impasse ? La seule issue est de s’embrasser, de s’embrasser encore… jusqu’à 
l’inversion finale des rôles.  

Mots clés : Contes, séance de cinéma, costume, couleurs, envol, ombre et lumière, prince/princesse, sorcière, château, métamorphose 

 

Cycle 3 
 

Le Voleur de bicyclette 
de Vittorio De Sica - Italie - 1948 - 1h25 - NB 

Extrait du site : abc-lefrance.com 
 
Le chômeur Ricci trouve enfin une place de colleur d’affiches. Pour pouvoir prendre cet emploi, il lui faut une 
bicyclette. Il en a une mais elle est « engagée » au Mont-de-Piété. Maria la femme de Ricci, décide d’y mettre ses draps 
pour retirer le vélo. Ricci, sa femme et Bruno leur fils, préparent joyeusement le départ pour la première journée de 
travail. Pendant qu’il colle sa première affiche, Ricci se fait voler sa bicyclette. Induit en erreur par un complice du 
voleur, il s’égare dans la poursuite mais ne renonce pas. Aidé de quelques amis et de Bruno, Ricci se rend dès le 
lendemain au marché aux puces de Piazza Vittorio puis de Porta Portese où il aperçoit son voleur qui lui échappe. Ricci 
qui l’a vu parler à un vieil homme finit par obtenir son adresse. Toujours suivi de Bruno, il s’y rend mais est pris à partie 
par les gens du quartier et malgré l’intervention d’un agent de police, il ne retrouve pas son vélo et est obligé de 
renoncer. A bout de fatigue et de colère, il éloigne Bruno et vole une bicyclette. Poursuivi, il est repris, malmené, 
menacé d’être conduit au commissariat. Finalement, le volé pardonne et Ricci, rejoint par son fils qui a vu toute la 
scène, repart, de nouveau sans travail, sans espoir.  

Mots clés : Après-guerre, social, chômage, père/fils, ville, errance, gifle, injustice, seul, réalisme, vélo  

 

 

  

 

http://www.enfants-de-cinema.com/
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/telecharger/affiches/princes-princesses-affiche.pdf
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2
ème

 Trimestre 

Cycle 2 et 3 
 

Chang 
de Merian C. Cooper et Ernest B. Schoedsack - USA - 1927 - 1h07 - N. & B. / Muet avec intertitres français 

Extrait du site : http://www.enfants-de-cinema.com/ 

Au nord-est du royaume de Siam, dans une petite maison sur pilotis au cœur de la jungle vivent Kru, Chantui et leurs trois 
enfants : Nah, Ladah, un bébé - sans oublier le singe Bimbo. Leur bonheur est cependant précaire. Leurs animaux 
domestiques sont protégés des prédateurs par un enclos, qu’une panthère réussit à franchir. De plus, le buffle de Kru est 
attaqué par un tigre. Kru se rend donc dans son ancien village pour réclamer de l’aide afin de traquer les félins. Après 
avoir placé une série de pièges, les hommes abattent tigres et panthères. La paix est enfin retrouvée. Durant plusieurs 
mois, Kru laboure une petite parcelle de terrain arrachée à la jungle, qui doit fournir le riz pour nourrir la famille toute 
l’année. Mais, la veille de la récolte, le champ a été piétiné. Kru découvre des traces de « Chang » (l’éléphant). Il construit 
une chausse-trappe géante pour le capturer. Le lendemain, avec l’aide de quelques villageois, il extrait de la fosse un 
éléphanteau pris au piège. Kru décide de dresser l’éléphant, afin de le faire travailler quand il sera grand. Mais, soudain, 

la mère de l’éléphanteau surgit pour libérer son petit. Kru et sa famille ont juste le temps de fuir avant que l’éléphante ne détruise complètement la petite 
maison sur pilotis. La famille traverse la jungle - rejointe par Bimbo qui avait été oublié dans la maison - et trouve refuge au village. Kru prétend avoir aperçu 
dans sa course à travers la jungle des traces du Grand Troupeau d’éléphants mais les anciens du village ne le croient guère. À ce moment, surgit le Grand 
Troupeau, qui dévaste entièrement le village. Les villageois construisent un krall, un vaste piège aux parois de bois très solides, destiné à piéger les éléphants. 
Des jours et des nuits durant, les hommes dirigent les éléphants vers le krall. Les bêtes finissent par être piégées. Les éléphants vont être domestiqués pour aider 
les villageois. Kru repart alors avec sa famille - et un éléphant - dans la jungle, où il commence à bâtir une nouvelle maison.  

Mots clés : Indigènes, bestiaire, sauvages/apprivoisés, exotisme, cruauté, chasse, famille, village, mur  

 

 

 

3
ème

 Trimestre 

Cycle 2  
 

Les Demoiselles de Rochefort 
de Jacques Demy - France - 1966 - 2h 

Extrait du site : http://www.enfants-de-cinema.com/ 
 
Une caravane commerciale avec camions, chevaux et moto-cyclistes arrive à Rochefort par le pont transbordeur pour 
participer à la foire de la ville, la « Fête de la mer ». Les forains installent leurs camions sur la grande Place Carrée de 
Rochefort. Au-dessus de la mairie, des jumelles, Solange et Delphine Garnier, donnent un cours de danse à des fillettes. 
Delphine rêve à son idéal masculin et Solange compose un concerto qu’elle espère présenter à Paris. Yvonne, leur mère, 
gère le café de la place Colbert. Elle a renoncé à un grand amour parce que son amant avait un nom ridicule, Simon 
Dame. Yvonne, qui ne peut quitter son comptoir, demande aux deux jeunes patrons de la caravane, Étienne et Bill, 
d’aller chercher son jeune fils Boubou à la sortie de l’école. Guillaume Lancien expose dans sa galerie un portrait de 
jeune fille, peint par un jeune militaire, Maxence. L’idéal féminin de Maxence correspond au visage de Delphine. Celle-ci 
refuse les avances de Guillaume qui lui exprime son désir avec un certain cynisme. Solange rend visite à Simon Dame, le 

marchand de musique, à qui elle a commandé du papier pour partitions. Elle lui demande une recommandation auprès de Andy Miller, ancien camarade de 
conservatoire de Simon, devenu un grand pianiste aux États-Unis. Celui-ci est revenu en France pour une tournée. Simon avoue alors à Solange qu’il a autrefois 
aimé une femme qui a rompu avec lui parce qu’elle trouvait ridicule de s’appeler Madame Dame. Étienne et Bill apprennent que leurs deux partenaires 
féminines ont décidé de les abandonner. Ils demandent alors à Solange et à Delphine de les remplacer au pied levé et de présenter un numéro lors du spectacle 
du dimanche. Celles-ci, après un moment d’hésitation dû à leur coquetterie, acceptent de présenter leur chanson « Nous sommes deux sœurs jumelles ». Andy 
Miller arrive alors et croise brièvement Solange, partie chercher Boubou. C’est le coup de foudre immédiat entre eux. Après la grande fête dominicale marquée 
par le triomphe des jumelles Garnier, Simon Dame retrouve en Yvonne son amour perdu. Andy Miller et Solange se rencontrent et s’avouent leur amour, en 
même temps qu’on découvre que Subtil Dutrouz, un paisible retraité client du café d’Yvonne, est l’assassin d’une ancienne danseuse, nommée Lola Lola, qu’il a 
découpée en morceaux. Sur la route du départ, le camion d’Étienne et Bill, dont Delphine est la passagère pour Paris, s’arrête un instant pour prendre un jeune 
autostoppeur : le marin, Maxence, qui vient d’être démobilisé.  

Mots clés : Comédie musicale, joie de vivre, love-story, province, danse, forains, sœurs jumelles, rose bonbon, phrasé, robe, couleurs  

 

Cycle 3 
 

Tomboy  
de Céline Sciamma - France - 2011 - 1h24  

(film entrant dans le dispositif pour 2012/2013) 
Extrait du site : www.cinessonne.com/docs/DP_Tomboy.pdf 

 
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à Lisa et sa bande qu'elle est un 
garçon. Action ou vérité ? Action. L'été devient un grand terrain de jeu et Laure devient Michael, un garçon comme les autres 
suffisamment différent pour attirer l'attention de Lisa qui en tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité comme 
si la fin de l'été n'allait jamais révéler son troublant secret. 

 

 

 

 

 

 

http://www.enfants-de-cinema.com/
http://www.enfants-de-cinema.com/
http://www.cinessonne.com/docs/DP_Tomboy.pdf
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/telecharger/affiches/chang-affiche.pdf

