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FICHE PÉDAGOGIQUE

REVOLTING RHYMES
De Jan Lachauer, Jakob Schuh et 
Bin-Han To (2016)
Film d’animation

>> À partir du cycle 3

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 

MARC MAESEN 
mmaesen@katorza.fr
Tel : 02 51 84 90 60
Séances en matinée du 17 au 23 janvier

TARIFS : 3,60€ / élève
Gratuit pour les accompagnants 

FILMS SCOLAIRES

FILM PROJETÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL UNIVERCINE BRITANNIQUE 2018

PISTES PÉDAGOGIQUES

l’enfance
les codes du conte
l’image de la femme et de la petite fille dans les contes
la langue, les codes de la poésie
la réécriture des textes classiques

Plus de pistes pédagogiques à venir sur le site : britannique.univercine-nantes.org
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mmaesen@katorza.fr
http://britannique.univercine-nantes.org/


FICHE TECHNIQUE / SYNOPSIS
Titre original : REVOLTING RHYMES PART I & II  / Année : 2016 / Durée : 58 min (2 x 29 min) / Pays : 
Royaume-Uni / Réalisateurs : Jan Lachauer, Jakob Schuh et Bin-Han To / Scénario :  Jan Lachauer et Jakob Schuh, 
adaptation du roman de Roald Dahl de 1982, illustré par Quentin Blake / Producteur, distributeur : Magic Light 
Pictures, Triggerfish Animation Studios  / Genre : Animation, court métrage en deux parties

SYNOPSIS 
Comment réinventer les contes de fées avec humour et intelligence...
Imaginons que le Petit Chaperon Rouge et Blanche-Neige soient de vieilles copines... Elles feraient alliance pour 
se débarrasser de prédateurs affamés ou d’une belle-mère meurtrière. Et que ferait Jacques (celui du haricot  
magique) s’il avait Cendrillon pour charmante voisine ? Un loup aux allures de dandy nous raconte.

LE CASTING

LE LOUP
Vêtu d’un trench-coat et coiffé d’un feutre, comme sorti d’un film noir des années 50, ce  
prédateur est très courtois et très habile à manier la langue...

CHAPERON ROUGE
Petite vendeuse de fleurs, elle se transforme en héroïne solitaire animée par une colère froide 
lorsque sa grand-mère est dévorée par un loup. Archétype du bandit redresseur de torts, vêtue 
de son manteau en poils de loup, elle exerce un temps le métier de tueuse à gages.

JACK
Garçon pauvre et pas toujours très propre, Jack ne cesse d’être réprimandé par sa mère, véri-
table harpie. Épris de sa voisine la belle Cendrillon, ce cœur simple est un doux rêveur qui ne 
semble pas très futé : il a vendu sa vache à la fée en échange d’un minable haricot ! Mais à force 
d’obstination, l’amour et la réussite l’attendent au bout du chemin.

CENDRILLON
Enfermée à la cave par ses deux horribles sœurs, elle ne rêve que d’une chose : se rendre au bal 
pour rencontrer le prince qu’elle espère épouser. Grâce à la bonne fée, son vœu est exaucé et 
elle se retrouve à danser un mambo endiablé avec le prince. Mais elle va refuser de se marier 
car sa majesté s’avère être despote plutôt que gentilhomme.

MONSIEUR COCHONNET
Directeur d’une banque, il est l’un des «trois petits cochons». Confortablement assis derrière 
son guichet vitré, il ne lève les yeux de ses tabloïds que pour encaisser l’argent de ses clients. 
Plein de mépris, il renvoie Chaperon Rouge quand elle vient récupérer ses économies. Il l’a en 
réalité ruinée en utilisant son argent pour un projet immobilier. Cette attitude lui coûtera la 
peau des fesses !

NOTES DE L’ÉQUIPE DU FILM

Le film est entièrement réalisé en images de synthèse mais respecte les traits des personnages imaginés par  
Quentin Blake.
En revanche, même si l’on retrouve le schéma narratif et le ton humoristique et décalé de Roald Dahl dans  
plusieurs séquences, la structure du livre diverge de celle du film. En effet, l’ouvrage de Roald Dahl est composé 
de six contes bien distincts. Dans le film, le lien entre les différents contes est maintenu par la présence de deux 
nouveaux personnages : Miss Hunt, baby-sitter des enfants du Chaperon Rouge devenue adulte et l’oncle des 
loups abattus par le Chaperon Rouge, justement. Attablés dans un café avec Miss Hunt, le carnassier l’intrigue en 
lui racontant une version bien différente des contes traditionnels que la baby-sitter a l’habitude de lire aux enfants. 
Puis, sans ménagement, le loup bâillonne la pauvre femme avant de se déguiser avec ses vêtements et de toquer 
au domicile de la famille Chaperon Rouge. 
Pour rester proche de l’esprit du livre de Roald Dahl, une grande partie des dialogues du film (aussi bien dans la 
version originale anglaise que dans la version française) sont en vers et en rimes.

BLANCHE NEIGE

Princesse douce, gentille et blonde. Son amitié avec Chaperon Rouge l’aidera à surmonter le 
décès prématuré de sa mère. Fuyant le royaume pour échapper à sa terrible belle-mère jalouse 
de sa beauté, elle devient cuisinière et bonne à tout faire pour sept gentils nains amateurs de 
courses hippiques.
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Nominé : Annie Awards 2018, Seattle International Film Festival 2017, Emmy Kids Awards 2017
Récompensé : Festival du Film d’Annecy 2016 (Meilleur programme télévisé), BAFTA Children’s 
Awards 2017 (meilleur film d’animation)

NOMINATIONS / PRIX

Le Parisien 
“Un conte peut en cacher un autre détourne des contes traditionnels et fait se croiser leurs héros. Cela donne 
des situations cocasses et des répliques enlevées («C’est quoi ce charivari ?/Mêle-toi de tes bigoudis !» ou «Qui 
est cette ignoble souillon ? Coupez-lui le cabochon !»). Avec, en prime, des dessins rigolos à base de person-
nages aux têtes rondes et aux nez pointus. Subversif et drolatique.”

100filmsinayear
“Dahl’s witty rhyming couplets are retained, delivered by a well-chosen cast (...). The claymation-ish visual 
style of the animation is familiar from the makers’ previous films, but as polished and well-applied as ever, with 
some beautiful details. It makes for a visual treat to equal the excellent words they have to work with.”

redrbrick.me
“With the epic voice of Dominic West giving us the narration, each sentence creates beautiful euphemism to 
our ears with a satisfying rhyme”

CRITIQUES DU FILM FICHE PÉDAGOGIQUE

BILLY ELLIOT
De Steven Daldry (2000)
Comédie dramatique - Musique 
- Romance

>> À partir de la 6ème

Séance Unis-Cités 
vendredi 19 janvier à 14h

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 

MARC MAESEN 
mmaesen@katorza.fr
Tel : 02 51 84 90 60
Séances en matinée du 17 au 23 janvier

TARIFS : 3,60€ / élève
Gratuit pour les accompagnants

FILMS SCOLAIRES

FILM PROJETÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL UNIVERCINE BRITANNIQUE 2018

PISTES PÉDAGOGIQUES

l’adolescence
les stéréotypes liés au genre
la société de classes et le monde ouvrier
les grèves de mineurs dans l’Angleterre thatchérienne

Plus de pistes pédagogiques à venir sur le site : britannique.univercine-nantes.org
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mmaesen@katorza.fr
http://britannique.univercine-nantes.org/


FICHE TECHNIQUE / SYNOPSIS
Titre original : BILLY ELLIOT / Année : 2000 / Durée : 110 min / Pays : Royaume-Uni /
Réalisateur : Stephen Daldry / Scénario : Lee Hall / Producteur, distributeur : Studio Canal, Working Title Films 
(London), BBC Films, Tiger Aspect Pictures  / Genre : Comédie dramatique

SYNOPSIS 
1984, au Nord-Est de l’Angleterre, Billy, onze ans, vit avec sa grand-mère, son père et son grand frère dans un petit 
village minier. Quand le garçon se rend à son cours de boxe, il découvre que, dans le même gymnase, des filles 
assistent à des leçons de danse. D’abord effaré puis fasciné, Billy finit par se joindre à elles, utilisant l’argent que 
lui donne son père pour la boxe. Rapidement, Madame Wilkinson décèle un fort potentiel chez Billy et décide de 
l’inscrire au concours du prestigieux Royal Academy ballet. Cette passion peu virile n’est pas du goût de son père 
ni de son frère, mineurs engagés dans la grève.

FICHE ARTISTIQUE
JAMIE BELL, acteur, danseur

NICHOLAS NICKLEBY, de Douglas McGrath, 2002 - Smike
UNDERTOW, de David Gordon Green, 2004 - Chris Munn
KING KONG, de Peter Jackson, 2005 - Jimmy
THE ADVENTURES OF TINTIN, de Steven Spielberg, 2011 - Tintin
FANTASTIC FOUR, de Josh Trank, 2016 - Ben Grimm / The Thing

JULIE WALTERS, actrice, auteure
EDUCATING RITA, de Lewis Gilbert, 1983 - Susan “Rita” White
PERSONAL SERVICES, de Terry Jones, 1987 - Christina Painter
PRICK UP YOUR EARS, de Stephen Frears, 1987 - Elsie Orton
BUSTER, de David Green, 1988 - June Edwards
CALENDAR GIRLS, de Nigel Cole, 2003 - Annie
MAMMA MIA!, de Phyllida Lloyd, 2008 - Rosie
HARRY POTTER (7 films sur 8), de Chris Columbus (2001-2002), Alfonso Cuarón (2004), 
David Yates (2007-2009-2010-2011) - Molly Weasley

Stephen Daldry a obtenu 42 nominations et 37 récompenses dont :
Alexander Korda Award (BAFTA Award) - Meilleur film britannique en 2001
AARP Movies for Grownups Awards - Meilleur réalisateur en 2012
Camerimage special award - Excellence dans la réalisation en 2014

NOMINATIONS / PRIX

Rolling Stone par Peter Travers
Bell explodes on screen in a performance that cuts to the heart without sham tear jerking. Look for Billy to 
blast off.

Newsweek par David Ansen
This delightful film, with its surprising depth charges of emotion, has the feel of a movie that’s going to lodge 
itself in the public’s affections for a long time to come.

Le Parisien par Pierre Vavasseur
Toujours juste même s’il n’échappe pas à quelques effets appuyés, c’est un film qui remue le coeur par la déter-
mination rêche et sauvage de son jeune interprète.

CRITIQUES DU FILM

GARY LEWIS, Acteur

GANGS OF NEW YORK, de Martin Scorsese, 2002 - McGloin
JOYEUX NOËL (‘Merry Christmas’), de Christian Carion, 2005 - Palmer
ERAGON, de Stefen Fangmeier, 2006 - Hrothgar
THREE AND OUT, de Jonathan Gershfield, 2008 - Callaghan

Outre BILLY ELLIOT (2000), il est principalement connu pour avoir réalisé THE HOURS 
(2002) adaptation du roman de Michael Cunningham, brossant un portrait croisé de trois 
femmes incarnées par Nicole Kidman, Julianne Moore et Meryl Streep. Il a également réalisé 
THE READER (LE LISEUR) en 2009 (avec Kate Winslet), adapté du best-seller Der Vorleser 
de l’auteur allemand Bernhard Schlink, EXTRÊMEMENT FORT ET INCROYABLEMENT 
PRÈS en 2011 (avec Tom Hanks et Sandra Bullock) et FAVELAS (TRASH) en 2014, racontant  
l’histoire de trois jeunes garçons issus de quartiers défavorisés du Brésil.

STEPHEN DALDRY, Réalisateur, metteur en scène et producteur anglais
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FICHE PÉDAGOGIQUE

THE KING’S SPEECH 
De Tom Hooper (2010)
Biopic - comédie dramatique - film 
historique 

À partir de la 4ème 

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 

MARC MAESEN 
mmaesen@katorza.fr
Tel : 02 51 84 90 60
Séances en matinée du 17 au 23 janvier

TARIFS : 3,60€ / élève
Gratuit pour les accompagnants

FILMS SCOLAIRES

FILM PROJETÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL UNIVERCINE BRITANNIQUE 2018

PISTES PÉDAGOGIQUES

La seconde guerre mondiale
La famille royale
La question du handicap 
La solitude du pouvoir
L’amitié

FICHE TECHNIQUE / SYNOPSIS

Titre original : THE KING’S SPEECH / Année: 2010 / Durée : 118 min (1h58) / Pays : Royaume-Uni / Réalisa-
teur : Tom Hooper / Scénario : David Seidler / Producteur, distributeur : UK Film Council, See-Saw Films, Wild 
Bunch / Genre : drame historique, biopic ou film biographique

SYNOPSIS 
LE DISCOURS D’UN ROI raconte l’histoire du père de l’actuelle reine Elisabeth II à travers le prisme de son 
amitié singulière avec Lionel Logue, un thérapeuthe du langage excentrique. Fils cadet du roi George V, le Prince 
Albert n’était pas prédestiné à devenir roi, mais lorsque son frère David abdique pour épouser Wallis Simpson 
en 1936, Albert lui succède et est couronné roi. Brutalement projeté sur la scène internationale, George VI doit 
soudain trouver sa voix  pour guider son peuple et faire rempart contre l’Allemagne nazie. 

FICHE ARTISTIQUE

COLIN FIRTH, acteur, producteur britannique

VALMONT, de Milos Forman, 1989 - Valmont 
LE PATIENT ANGLAIS d’Anthony Minghella, 1997 - Geoffrey Clifton
SHAKESPEARE IN LOVE  de John Madden, 1998 - Lord Wessex
LE JOURNAL DE BRIDGET JONES de Sharon Maguire  , 2001 - Mark Darcy
LA JEUNE FILLE A LA PERLE de Peter Webber, 2003  - Johanes Vermeer 
A SINGLE MAN de Tom Ford, 2009 - George Falconer

SHINE de Scott Hicks, 1996 - David Helfgott
SHAKESPEARE IN LOVE de John Madden, 1998 - Philip Henslowe
FRIDA de Julie Taymor, 2002 - Leon Trotsky
PIRATE DES CARAÏBES de Gore Verbinski , 2003 - Hector Barbossa
INTOLÉRABLE CRUAUTÉ de Joel Cohen , 2003 - Donovan Donaly
MOI, PETER SELLERS de Stephen Hopkins, 2004 - Peter Sellers
MUNICH de Steven Spielberg, 2005 - Ephraim

GEOFFREY RUSH, acteur, producteur australien

Plus de pistes pédagogiques à venir sur le site : britannique.univercine-nantes.org
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FIGHT CLUB de David Fincher, 1999 - Marla
LA PLANÈTE DES SINGES de tim Burton, 2001 - Ari
CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE de Tim Burton, 2005 - Mme Bucket 
HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHOENIX de David Yates, 2007 - Bellatrix Lestrange
LES SUFFRAGETTES de Sarah Gavron, 2015 - Edith New

CRITIQUES DU FILM

118 nominations et 43 récompenses, dont : 
4 Oscars:  Meilleur film, Meilleur acteur, Meilleur scénario original, Meilleur réalisateur
7 BAFTAs (British Academy of Film and Television Arts Awards) dont Meilleur film et Meilleur 
film britannique

NOMINATIONS / PRIX

Rolling Stone magazine 
“It could have been a bunch of pip-pip, stiff-upper-lip Brit blather about a stuttering king who learns to stop 
worrying and love the microphone. Instead, The King’s Speech — a crowning achievement powered by a dream 
cast — digs vibrant human drama out of the dry dust of history.”

Le nouvel observateur 
“Le choix le plus avisé a consisté sans doute à conter cette histoire secrète de la manière la plus discrète 
qui puisse être, soit dit autrement sans vouloir en mettre plein la vue. (...) C’est ainsi qu’avec éclat se voient  
célébrées les noces de l’intime et de l’Histoire.” P.Mérigeau

FilmActu 
“A la fois original, loufoque et incroyablement fascinant car tiré d’une histoire vraie concernant le plus grand 
roi que l’Angleterre ait connu au 20ème siècle, Le Discours d’un Roi rentre dans la catégorie très select de ces 
films en apparence modestes mais qui renferment un concentré de qualités qu’on ne voit que trop rarement au 
cinéma. Des faits surréalistes (et donc passionnants), des dialogues brillants, un jubilatoire face à face d’acteurs, 
une réalisation tout en finesse et un rythme haletant (...)”.

HELENA BONHAM CARTER, actrice britannique

TOM HOOPER, réalisateur

Après plusieurs biopics réalisés pour la télévision, Tom Hooper se lance sur grand écran 
en 2009 avec THE DAMNED UNITED, portrait du mythique entraîneur de football Brian 
Clough. LE DISCOURS D’UN ROI le révèle ensuite à l’international. Fort de cette notoriété, 
il met en scène Les Misérables, adaptation du roman de Victor Hugo. Il revient au cinéma 
en 2015 avec THE DANISH GIRL, portrait de l’artiste danoise Einar Wegener, première  
personne a avoir subi une chirurgie de réattribution sexuelle en 1930.

INSIDE US ALL IS THE PERSON WE NEED TO BE

SCOT WILLIAMS  PATRICIA POTTER  INTRODUCING HARRY GILBY b BEN COGAN dROBYN MORELL eERLINE O’DONOVAN f EMMA JESSE
c YANN MCCULLOUGH & DARRYL O’DONOVAN gKARL CLARKE jKAREN NEWMAN oPETER MACHEN kREBEKAH FORTUNE

SEAHORSE FILMS : 

media luna new fi lms Kaiser-Wilhelm-Ring 38  •  6th  Floor  • D 50672 Cologne  •  Germany 
 Tel.: +49 221 510 91891 • Fax: +49 221 510 91899 • idamartins@medialuna.biz • www.medialuna.biz

FICHE PÉDAGOGIQUE

JUST CHARLIE
De Rebekah Fortune (2017)
Drame

>> À partir de la 4ème

SÉANCE UNIQUE 
En présence de la réalisatrice le  
vendredi 19 à 10h 

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 

MARC MAESEN 
mmaesen@katorza.fr
Tel : 02 51 84 90 60

TARIFS : 3,60€ / élève
Gratuit pour les accompagnants

FILMS SCOLAIRES

FILM PROJETÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL UNIVERCINE BRITANNIQUE 2018

PISTES PÉDAGOGIQUES

L’adolescence
L’identité sexuelle et la dysphorie de genre
Les phénomènes d’exclusion
L’acceptation de la différence
les relations parents/adolescents

Plus de pistes pédagogiques à venir sur le site : britannique.univercine-nantes.org

14 15

http://www.rollingstone.com/movies/reviews/the-kings-speech-20101124
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FICHE TECHNIQUE / SYNOPSIS

Titre original : JUST CHARLIE / Année: 2017 / Durée : 97 min / Pays : Royaume-Uni / Réalisateur : Rebekah 
Fortune / Scénario : Peter Machen  / Producteur, distributeur : Seahorse Films, Wolfe Releasing / Genre : Drame

SYNOPSIS 

Le football est au centre de la vie de Charlie. Sur le terrain, c’est un vrai magicien - un talent que bon nombre de 
jeunes garçons ne peuvent même pas rêver d’atteindre. Une opportunité en or lui est offerte : rejoindre un club  
professionnel, le rêve d’adolescence de son père. Mais Charlie a un secret, gravé au plus profond de son être. 
Et face à cet avenir tout tracé, il va devoir révéler son secret. Cela aura des conséquences sur sa famille, qui va 
se déchirer, et sur ses proches, qui vont être perdus. Pour revenir à une situation harmonieuse, les uns et les 
autres vont être obligés de se questionner sur leur propre personne, à travers un parcours semé d’obstacles, de 
préjugés et de doutes. 

FICHE ARTISTIQUE

NOMINATIONS / PRIX

CRITIQUES DU FILM

Nominations :
BIFA 2017 (British Independent Film Awards) : Révélation de l’année
Guadalajara International film festival : Meilleur long métrage

Récompenses :
Film International du Film d’Edimbourg : Meilleur long métrage
Zlin Film Festival : Meilleur film pour la jeunesse

THE FULL MONTY (comédie musicale), 2014
JERICHO (série TV), 2016

HARRY GILBY, acteur

BACKBEAT de Iain Softley, 1994 - Pete Best
K-SHOP de Dan Pringle , 2016 - Jason Brown

SCOT WILLIAMS, acteur

Suite à des études d’art dramatique, Rebekah Fortune est d’abord comédienne à la télévision. 
De 1997 à 2005, elle dirige sa propre compagnie de théâtre. Elle s’oriente ensuite vers le 
cinéma, crée sa maison de production et réalise plusieurs courts métrages, particulièrement 
engagés contre le harcèlement scolaire. JUST CHARLIE est son second long métrage.

REBEKAH FORTUNE, réalisatrice

Cineuropa, Giampietro Balia
“The movie marks Harry Gilby’s one-of-a-kind curio of a screen debut in the all-too-underrepresented role of a 
teenager secretly struggling with gender dysphoria.(...) 
Just Charlie is first and foremost a film about acceptance. Director Fortune masterfully balances how  
Charlie deals with her gender dysphoria and how the people around her react – the inside and the outside, the  
individual and the community.”

Eyeforfilm.co.uk 
“Again and again Just Charlie excels not only in the accuracy of its depiction of a complicated human issue but in 
being a good film. There’s a power to its ending that’s commendable. Unflinching when things are dark, unfazed 
by handling complex topics, Just Charlie is a charm, a delight.”

heyuguys.com
“Gilby (...) is absolutely phenomenal as Charlie, undergoing a profound physical and emotional  
transformation without ever once losing sight of his character in the process. It’s a tremendously astute and 
progressively unselfconscious performance from someone so young, and Gilby commands the screen in eve-
ry scene he’s in. (...) As a title, Just Charlie is perfect: this may be a film with a transgender protagonist but 
really it’s just about a person. Perhaps the most remarkable thing about Fortune’s film is that it dares to be  
unremarkable — or that it does so quite so remarkably.”
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FICHE PÉDAGOGIQUE

MY COUSIN RACHEL
De Roger Michell (2017)
Romance, mystère

>> À partir de la 2nde 

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 

MARC MAESEN 
mmaesen@katorza.fr
Tel : 02 51 84 90 60
Séances en matinée du 17 au 23 janvier

TARIFS : 3,60€ / élève
Gratuit pour les accompagnants

FILMS SCOLAIRES

FILM PROJETÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL UNIVERCINE BRITANNIQUE 2018

PISTES PÉDAGOGIQUES

L’adaptation d’un roman classique au cinéma
L’angleterre du 19e siècle
La passion amoureuse

FICHE TECHNIQUE / SYNOPSIS
Titre original : My cousin Rachel / Année : 2017 / Durée : 106 min / Pays : Royaume-Uni, Etats-Unis /  
Réalisateur : Roger Michell / Scénario : Roger Michell, adaptation du roman My cousin rachel de Daphne Du 
Maurier / Producteur, distributeur : Fox Searchlight Pictures, Sophie Dulac Distribution / Genre : Thriller, 
Romance, mystère

SYNOPSIS 
Angleterre, début du 19e siècle. Philip, jeune noble anglais, apprend la mort mystérieuse de son cousin en  
Italie, survenue peu après son mariage secret avec la jeune et jolie Rachel. Il n’a qu’une idée en tête : découvrir 
les véritables raisons de sa mort afin de le venger par tous les moyens. Mais la visite inattendue de cette nouvelle 
cousine va tout bouleverser.

FICHE ARTISTIQUE
Rachel Weisz, actrice, productrice anglo-américaine

COUP DE FOUDRE À NOTTING HILL, 1999
WEEK-END ROYAL, 2012

LA MOMIE de Stephen Sommers, 1999 - Evelyn Carnahan
STALINGRAD de Jean-jacques Annaud, 2001 - Tania Tchernova
THE CONSTANT GARDENER de Fernando Meirelles, 2005 - Tessa Quayle
THE FOUNTAIN de Darren Aronofsky, 2006 - Isabelle et Izzi Creo
MY BLUEBERRY NIGHTS de Wong Kar-wai, 2007- Sue Lynne
THE LOBSTER de Yórgos Lánthimos, 2015 - la femme myope

HUNGER GAMES de Francis Lawrence, 2013, 2014, 2015 - Finnick Odair
THE RIOT CLUB de Lone Scherfig - Alistair Ryle

Roger Michell, réalisateur et producteur sud-africain

Sam Claflin, acteur britannique

Plus de pistes pédagogiques à venir sur le site : britannique.univercine-nantes.org
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NOMINATIONS / PRIX

CRITIQUES DU FILM

NOTES DU RÉALISATEUR

« Si vous pouvez être certain de la culpabilité ou de l’innocence de Rachel, alors l’histoire ne fonctionne plus. 
C’est excitant de faire un film où une partie du plaisir réside dans le fait de savoir que les gens continueront à 
débattre une fois sortis du cinéma... L’a-t-elle fait ou pas ? » Roger Michell 

ADAPTATION DU ROMAN DE DAPHNE DU MAURIER DE 1951

Daphne du Maurier est l’une des écrivaines les plus populaires de son époque. Son écriture est ancrée dans 
son époque mais elle est également avant-gardiste et continue d’être une référence majeure pour les roman-
ciers contemporains. Ses romans montrent comment les thrillers les plus haletants - qu’ils soient mêlés à une 
intrigue romantique, à des forces naturelles ou à des aventures - peuvent aussi éclairer nos émotions les plus 
intimes, la complexité des relations et le pouvoir du passé.
Ma cousine Rachel est son huitième roman et l’un des plus célèbres, celui qui a prouvé sa fine connaissance de 
la psyché humaine et de la complexité de l’existence des femmes fortes et intelligentes. Même si elle a souvent 
été, à tort, étiquetée comme une écrivaine de romances, son refus de trancher pour l’innocence ou la culpa-
bilité de Rachel a rendu le livre très original pour son époque et a contribué à révéler le modernisme nerveux 
et les profonds ressorts psychologiques de son écriture.

Nominations : 
Bristish Independent Film Awards 2017 : Meilleurs costumes
World Soundtrack Awards : Découverte de l’année 

Récompenses : 
Golden Trailer Awards 2017 : Meilleure bande-annonce étrangère

Studio Cinélive : “Rachel Weisz illumine cette adaptation de Daphné Du Maurier”
C’est un super personnage de femme qu’a imaginé Daphné Du Maurier dans ce roman : une veuve suspecte, 
aux yeux d’un jeune noble anglais, d’avoir empoisonné son cousin, peu après leur mariage secret. Qui est donc 
cette Rachel ? Subit-elle un coup pendable du destin ou est-elle l’instigatrice d’une machination dont celui qui 
la suspecte, tombé sous le charme troublant, risque d’être la prochaine victime ? Telle est la colonne vertébrale 
de cette nouvelle adaptation de ce thriller du début du XIXe siècle, soixante-cinq ans après celle d’Henry Kos-
ter. Rachel Weisz reprend le rôle créé par Olivia de Havilland et l’interprète tout en intensité 
et subtilité. T.C

Le Canard Enchaîné : “L’atmosphère, romantique et révoltée, est restituée avec une magnifique sobriété” 
Comme dans d’autres œuvres de Daphné du Maurier, dont un roman a inspiré ce film de Roger Michell, 
l’intrigue est fondée sur l’ambiguïté. Rachel passe, d’une scène à l’autre, tantôt pour la coupable tantôt pour la 
victime. Autre grand thème, celui de la liberté de la femme, corsetée comme jamais dan l’Angleterre du XIXe 
siècle. L’atmosphère, romantique et révoltée, est restituée avec une magnifique sobriété. Faire preuve de classi-
cisme est parfois une audace. J-F. J.

FICHE PÉDAGOGIQUE

PIN CUSHION
De Deborah Haywood (2017)
Comédie dramatique

SÉANCE SPÉCIALE
En présence de la réalisatrice 
le vendredi 19 à 10h

INFORMATIONS / RÉSERVATIONS 

MARC MAESEN 
mmaesen@katorza.fr
Tel : 02 51 84 90 60
Séances en matinée du 17 au 23 janvier

TARIFS : 3,60€ / élève
Gratuit pour les accompagnants

FILMS SCOLAIRES

FILM PROJETÉ DANS LE CADRE DU FESTIVAL UNIVERCINE BRITANNIQUE 2018

PISTES PÉDAGOGIQUES
L’adolescence au féminin
Le harcèlement scolaire
la pression du groupe dans la socialisation adolescente
les phénomènes d’exclusion
les relations parents/adolescents
l’acceptation de la différence

Plus de pistes pédagogiques à venir sur le site : britannique.univercine-nantes.org
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>> À partir de la 2nde
Attention : certaines scènes peuvent heurter la sensibilité des plus fragiles et des plus jeunes. Néanmoins 
nous pensons que si le film aborde le harcèlement scolaire de manière très crue, il peut aider les jeunes à 
prendre conscience des conséquences du harcèlement sur leurs camarades et servir de base à des débats 
en classe sur un sujet qui les concerne tout particulièrement.

mmaesen@katorza.fr
http://britannique.univercine-nantes.org/


FICHE TECHNIQUE / SYNOPSIS
Titre original : PIN CUSHION / Année : 2017 / Durée : 82 min / Pays : Royaume-Uni /
Réalisateur : Deborah HAYWOOD / Scénario : Deborah HAYWOOD / Producteur, distributeur : Quark Films 
Production  / Genre : Comédie dramatique

SYNOPSIS 
Lyn et sa fille Iona vivent une relation fusionnelle. Elles emménagent dans une nouvelle ville et aspirent à une  
nouvelle vie. Malgré des débuts difficiles, Iona est décidée à s’intégrer et devient la “meilleure amie” de Keely, Stacey 
et Chelsea. Lyn, qui était jusqu’alors la confidente d’Iona, se sent exclue et cherche à se lier d’amitié avec sa voisine 
Belinda. Si Lyn et Iona se mentent l’une à l’autre en faisant comme si tout allait bien, la réalité est moins rose... Les 
filles, qui se révèlent être des ennemies plus que des amies, en font voir de toutes les couleurs à Iona et Belinda 
refuse de rendre son escabeau à Lyn. La mère et la fille se réfugient dans un tissu de rêves et de mensonges. 

PIN CUSHION est un conte gothique à la fois drôle et poignant sur les rivalités féminines, le harcèlement scolaire 
et une relation mère-fille atypique. Le film oscille habilement entre la violence de la réalité et la douceur onirique. 

FICHE ARTISTIQUE

Elle a été nominée pour trois BAFTA TV Award (dont deux pour meilleur scénario) pour  
Getting On, une série TV qu’elle a créée avec Jo Brand et Vicki Pepperdine.
Elle est notamment connue pour ses rôles dans :
GIRL WITH A PEARL EARRING, de Peter Webber, 2003 - Tanneke 
NOTES ON A SCANDAL, de Richard Eyre, 2006 - Sue Hodge
THE INVISIBLE WOMAN, de Ralph Fiennes, 2013 - Catherine Dickens
BRIDGET JONES’S BABY, de Sharon Maguire, 2016 - Cathy

Joanna Scanlan, actrice et auteure

EMERALD CITY, Série TV de Matthew Arnold et Josh Friedman, 2017 - Ryenne
Elle est actuellement en tournage pour les films :
WELCOME TO MERCY, de Tommy Bertelsen (sortie prévue en 2018) - August
DAGENHAM, de Jo Morris (sortie prévue en 2018) - Robyn
BORN A KING, de Agustí Villaronga (sortie prévue en 2018)

Lily Newmark, actrice anglo-américaine

(...) Je pense que c’est important de réaliser des films sur ces sujets parce que j’aurais adoré voir un film comme 
celui-ci, à des moments où j’ai moi-même traversé des situations difficiles (...) Un des thèmes principaux de PIN 
CUSHION est précisément ce sentiment d’être piégé dans une version que vous présentez de vous-même. Ce 
qui nous arrive à tous, mais particulièrement aux femmes. En tant que réalisatrice, je devais être authentique et 
m’investir dans cette histoire, c’est à dire me dévoiler aux autres. Je traversais la période la plus horrible de ma vie 
personnelle, mais curieusement, cela m’a rendue forte. Et audacieuse. (...)
Joie et tristesse, solitude et amour, réalité concrète et imagination onirique ... comme le titre le suggère, PIN 
CUSHION est un film chaleureux et réconfortant mais qui peut blesser profondément (...)

NOTES DE LA RÉALISATRICE

Sélection officielle Mostra de Venise 2017 (Semaine de la critique)

Nomination aux BIFA (British Independent Film Awards) 2017 :
Most Promising Newcomer: Lily Newmark 
Breakthrough Producer:  Gavin Humphries

NOMINATIONS / PRIX

CRITIQUES DU FILM

Deborah est née à Swadlincote, une (ex-) ville minière des Midlands, au Royaume-Uni, lieu où 
PIN CUSHION et d’autres de ses films ont été tournés.
Suite à son premier court métrage, elle a été sélectionnée en 2007 pour le Screen International’s 
Stars of Tomorrow. Puis elle a réalisé plusieurs courts métrages, a été récompensée pour le  
meilleur court métrage au Soho Rushes Short Film Festival en 2011 et est nominée au British 
Independent Film Awards (BIFA) en 2017.
PIN CUSHION, produit par Gavin Humphries, est son premier long métrage.

DEBORAH HAYWOOD, réalisatrice, scénariste

Festival International du Film Indépendant de Bordeaux
Sous couvert d’un univers délicieusement kitsch, Deborah Haywood explore la cruauté de l’adolescence dans une 
fable noire et amère. Quand Heathers croise les contes d’Andersen !

Mostra de venise 2017 (Semaine de la critique)
(...) c’est le film anglais «Pin Cushion» qui a ouvert la Semaine de la critique vénitienne 2017 avec une bonne dose 
d’humour noir et deux actrices délicieusement barrées.
Contant les déboires d’une mère bossue qui désespère de perdre progressivement la complicité de sa fille, au 
profit de ses nouvelles amies pas très bien intentionnées, cette comédie cynique traite de manière décalée de 
la persécution. Si chacun pourra s’amuser initialement des chaussures jaune fluo ou des lapins en gelée rose 
de la mère, c’est finalement une certaine tristesse qui imprègne le film, illustrant à la fois des rêves adolescents  
d’acceptation (aux ralentis plutôt bien placés) et des découvertes peu glorieuses.
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INFOS / RÉSERVATIONS

CONTACT : MARC MAESEN 
mmaesen@katorza.fr

Tel : 02 51 84 90 60

TARIFS  DE LA PROJECTION : 
3,60€ / élève

Gratuit pour les accompagnants

ÉQUIPE D’ORGANISATION DU FESTIVAL BRITANNIQUE
Céline Letemplé // Margaux Capouillez // Angélique Renaud

SÉANCES SCOLAIRES DU MERCREDI 
17 AU MARDI 23 JANVIER
TOUS LES FILMS SONT EN VOSTF

Projection unique de JUST CHARLIE 
vendredi 19 à 10h en présence de la réalisa-
trice Rebekah Fortune

Projection spéciale de PIN CUSHION 
le vendredi 19 à 10h en présence de la réali-
satrice Deborah Haywood

BILLY ELLIOT : 
2 séances animées  par l’association Uniscité. 
Un matin (date à définir) et le vendredi 19 
janvier à 14h.


