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AVANT LA PROJECTION
Programme de courts métrages 2014-2015 : Résister !
Le programme de courts métrages que nous vous proposons s’intitule « Résister » 
parce que ces � lms montrent des personnages qui luttent contre des injustices 
ou des obstacles. De la fable politique au conte fantastique en passant par le 
burlesque ou la chanson � lmée, ce programme vous invite à voyager à travers 
les différents genres et procédés narratifs dont le cinéma dispose et s’inspire 
depuis sa naissance a� n d’af� rmer un point de vue engagé sur le réel.

Courts 
métrages

Quand passe le train de Jérémie Reichenbach, 
France, 2013, 30 min*

Dahus de Joâo Nicolau, 
Portugal, 2013, 19 min*

Betty’s Blues de Rémi Vandenitte, 
Belgique, 2013, 12 min

Molii de Carine May, Mourad Boudaoud, Yassine Qnia, 
Hakim Zouhani, France, 2013, 13 min

« À manger ! À manger ! ». À La Patrona, dans l’état de Veracruz au 
Mexique, Bernarda et ses compagnes se précipitent dès qu’elles 
entendent les premiers sif� ets du train, encore lointain.

Le petit Rui se débat avec les amertumes de la vie dans une colonie 
de vacances. Ce n’est pas simple de faire partie du groupe des plus 
jeunes, d’être ignoré par la prunelle de ses yeux et de voir son dortoir 
vandalisé par des voyous adolescents.

* Ces � lms ont béné� cié de l’Aide au � lm court, le dispositif de soutien à la création, à la diffusion et à la production du Département de la Seine Saint-Denis.

Un jeune guitariste tente sa chance dans un vieux bar de blues de 
Louisiane. Il évoque la légende de Blind Boogie Jones, dans la 
Nouvelle-Orléans des années 1920. Une histoire d’amour et de 
vengeance.

Steve a la vingtaine bien tassée. Ce soir-là, il doit remplacer son 
père, gardien de la piscine municipale. Tout se passe comme prévu, 
jusqu’au moment où le jeune homme entend des bruits inhabituels.

QUESTIONS : 
1/ DÉCRIVEZ CHAQUE IMAGE.
2/ QUEL DÉCOR EST REPRÉSENTÉ ET QUELLE IMPRESSION GÉNÉRALE DONNE-T-IL ? 
3/ QUE DIRE DES PERSONNAGES ?  À QUOI PENSENT-ILS SELON VOUS ?

UN COURT MÉTRAGE C’EST QUOI ? 
On l’amalgame à tort à la publicité, aux clips, 
aux bandes annonces ou aux extraits de � lms. 
Sa dé� nition est pourtant simple : un court 
métrage est un � lm dont la durée n’excède 
pas 59 minutes et quelque secondes. Pourquoi 
une telle durée ? Parce qu’elle correspond à un 
métrage de pellicule, soit 16 000 mètres.



Collège au cinéma en Seine-Saint-Denis est un dispositif d’éducation à l’image initié par le Département de la Seine-Saint-Denis, coordonné par Cinémas 93, 
en partenariat avec le CNC, la DRAC Île-de-France, la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale de Seine-Saint-Denis, le Rectorat de Créteil, 

l’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (l’Acsé) et les salles de cinémas de Seine-Saint-Denis. CI
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Q 1 /   Quelle impression veut-on donner 
sur l’image ci-dessus ?

Q 2 /   Quelles différences y a-t-il avec l’image 
de Bettys’ Blues présentée au recto ?

Betty’s blues

Dahus

Molii

LE CADRE : LA CONTRE PLONGÉE

LE MONTAGE : LE CHAMP/CONTRE-CHAMP

LE CADRE : LA PROFONDEUR DE CHAMP

Quand passe le train

Q 1 /   Que voit-on ? Ce train est-il un train 
de voyageurs classique ?

Q 2 /   Où passe le train par rapport à la caméra ?
Q 3 /   Comparez avec l’image de ce � lm présentée 

au recto (la position du  train et de la femme)  
Q 4 /   Comment la profondeur de champ 

sert-elle le propos du cinéaste? 

Q 1 /   Observez les deux séries de plans ci-dessus. 
Pouvez-vous en déduire ce qu’est 
un champ-contre champ ?

Q 2 /   Quels points communs et quelles différences 
observez-vous entre les deux exemples 
ci-dessus ?

APRÈS LA PROJECTION
Analyse de 3 procédés cinématograhiques
Retrouvez les dé� nitions de ces procédés sur le site internet de Cinémas 93
www.cinemas93.org/page/espace-eleves


