DOSSIER PÉDAGOGIQUE
FILMS SCOLAIRES
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Chicken Run de Peter Lord et Nick Park, 2001

Fiche pédagogique
>> A partir de la 6ème
Pistes pédagogiques :
Le récit d’aventure
La parodie
La seconde guerre mondiale

Fiche technique / synopsis
Animation, Royaume-Uni, États-Unis, France, 2001, 84 min.
Réalisateurs : Peter Lord, Nick Park
Avec les voix de Mel Gibson, Julia Sawalha
Un vent de rébellion souffle sur un poulailler de la campagne anglaise. Condamnées à pondre pour
leur survie, et menacées de finir en garniture dans les tartes de leurs fermiers tortionnaires, Ginger et
ses congénères vont élaborer un plan d’évasion. L’arrivée inopinée de Rocky, poulet américain,
devrait leur permettre de mener à bien leur projet et de retrouver la liberté... Ce film d’animation en
stop motion, bourré d’humour et de références cinématographiques (La grande évasion, Star Wars,
Braveheart, etc.), est un incontournable des studios Aardman.

Nominations / prix
23 récompenses et 26 nominations dont :
Récompenses :
British Animation Awards : Meilleur film européen
Los Angeles Film Critics Association Awards : Meilleur film d’animation
New York Film Critics Circle Awards : Meilleur film d’animation
Nominations :
BAFTA Awards : Meilleurs effets visuels
Golden Globes : Meilleure comédie ou comédie musicale

Critiques du film
Le Monde : « Au-delà de la prouesse technique, le film de Peter Lord et Nick Park donne naissance à
un monde parallèle, métaphore du nôtre. »
Première : « Des personnages caricaturalement modelés mais pétris d'humanité et de flegme so british
tirent vers le rire intelligent une histoire largement référencée. »
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Old Boys de Toby McDonald, 2018 – Film inédit
Fiche pédagogique
>> A partir de la 5ème
Pistes pédagogiques :
Le harcèlement scolaire
Le système scolaire britannique
Une parodie de Cyrano de Bergerac
Références littéraires, musicales et
cinématographiques multiples

Une séance sera animée par des volontaires du programme « Citoyenneté et Cinéma » d’Unis-Cité (date à définir).

Fiche technique / synopsis
Comédie, Royaume-Uni 2018, 96 min.
Réalisateur : Toby MacDonald
Avec Alex Lawther, Jonah Hauer-King, Pauline Etienne
Amberson est un jeune élève dans un pensionnat de garçons en Angleterre. Intelligent mais chétif, il
peine à trouver sa place dans ce milieu traditionnel, obnubilé par la virilité et la compétition. Sa vie est
soudainement bouleversée par l'arrivée d'Agnès, la fille du nouveau professeur de français. Afin de
gagner amitié et protection, il se retrouve alors à jouer l'entremetteur entre la fougueuse jeune fille et le
sportif Winchester, très populaire auprès de ses camarades mais maladroit en amour. Le scénario
parfait pour un triangle amoureux à la Cyrano de Bergerac...

Nominations / Fiche artistique
São Paulo International Film Festival : Meilleur film dans la catégorie des jeunes réalisateurs
Festival du film britannique de Dinard : Coup de cœur des exploitants, Hitchcock « Coup de
Cœur »
Alex Lawther : Mention spéciale du Festival du film britannique de Dinard pour Departure
Pauline Etienne : Meilleure actrice aux Magritte du cinéma pour La religieuse

Critiques du film
Cinema’s Fringes : « A classic play gets updated with a twist […]. This is director Toby
MacDonald’s feature-length debut and he displays a keen visual eye, particularly during the scenes
involving the various flick book and video creations »
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The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society de Mike Newell,
2018
Fiche pédagogique
>> A partir de la 4ème
Pistes pédagogiques :
L’occupation allemande de Guernesey pendant la
deuxième guerre mondiale
L’écriture mémorielle
L’adaptation au cinéma d’une œuvre littéraire

Fiche technique / synopsis
Drame historique, Royaume-Uni, France, 2018, 124 min.
Réalisateur : Mike Newell
Avec Lily James, Michiel Huisman, Matthew Goode
Londres, 1946. Une jeune écrivaine, Juliet Ashton, reçoit une lettre d’un inconnu, membre d’un club
littéraire de Guernesey. Curieuse et en quête d’inspiration, Juliet part donc seule à l’aventure, à la
rencontre de ce correspondant et des autres membres du “Cercle Littéraire des amateurs d’épluchures
de patates”. Elle découvre alors leurs histoires personnelles, mêlées à la grande Histoire et aux
conditions de vie particulières à l’île pendant la Deuxième Guerre mondiale. D’après le célèbre roman
épistolaire d'Annie Barrows et Mary Ann Shaffer.

Fiche artistique
Réalisateur - Mike Newell : César du meilleur film étranger, BAFTA du meilleur film et du meilleur
réalisateur pour Quatre mariages et un enterrement
Producteurs - Paula Mazur, Mitchell Kaplan, Graham Broadbent, Peter Czerni
Scénaristes - Don Roos, Thomas Bezucha, Kevin Hood

Critiques du film
Le Parisien : « Élégamment réalisé, émouvant, Le cercle littéraire de Guernesey tient le spectateur en
haleine pendant plus de deux heures. »
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The Drummer and the Keeper de Nick Kelly, 2017 – Film inédit
Fiche pédagogique
>> A partir de la 2nde
Pistes pédagogiques :
L’amitié
La question de la différence
Le handicap et la maladie mentale

Fiche technique / synopsis
Comédie dramatique, Irlande, 2017, 94 min.
Réalisateur : Nick Kelly
Avec Dermot Murphy, Jacob McCarthy
Gabriel est batteur dans un groupe de rock à Dublin. Il souffre de troubles bipolaires. Son médecin lui
prescrit un lourd traitement et le pousse à intégrer une équipe de foot dans un but thérapeutique. Après
une altercation musclée sur le terrain avec Christopher, le gardien de but autiste Asperger, Gabriel est
menacé d’expulsion de l’équipe et d’internement en psychiatrie. Mais une amitié improbable naît entre
les deux jeunes hommes…

Nominations / prix
7 récompenses et 7 nominations dont :
Récompenses :
Cleveland International Film Festival : Meilleur film (prix du public)
Irish Film Festival London : Meilleur film
Irish Film and Television Awards : Meilleur espoir pour Jacob McCarthy
Naples International Film Festival : Meilleur espoir pour Dermot Murphy
Newport Beach Film Festival : Meilleur film étranger (prix du public)
Nominations :
Emden International Film Festival : Meilleur film

Critiques du film
The Irish Times : « Airy, funny, optimistic and honest »
Hot Press : « Warm film about mental health and friendship proves thought-provoking »
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The Children Act (titre français: My Lady) de Richard Eyre, 2017
Fiche pédagogique
>> A partir de la 1ère
Pistes pédagogiques :
Le fonctionnement de la justice britannique
Droit et religion
Santé et religion
Les limites de la liberté religieuse
L'adaptation au cinéma d'une œuvre littéraire

Fiche technique / synopsis
Drame, Royaume-Uni, 2017, 105 min.
Réalisateur : Richard Eyre
Avec Emma Thompson, Stanly Tucci, Fionn Whitehead
Fiona Maye est Juge aux affaires familiales à la Haute Cour de justice d’Angleterre et du Pays de
Galles. Elle doit prendre position sur le dossier d’Adam Henry, un adolescent atteint d’une leucémie
qui vient d’être hospitalisé. Adam et ses parents sont témoins de Jéhovah et s’opposent à toute
transfusion sanguine, sans laquelle le jeune homme pourrait mourir. Afin de prendre en compte les
considérations morales, religieuses et juridiques en jeu, Fiona décide alors de se rendre au chevet
d’Adam. Cette rencontre bouleversera le cours des choses. Adaptation du roman du même titre d’Ian
McEwan de 2014.

Nominations / prix
Récompenses :
Norwegian International Film Festival : Andreas Award
Nominations :
Festival international du film de Toronto : Présentations spéciales
Film by the Sea International Film Festival : Film and Literature Award, Youth Jury Award

Critiques du film
aVoiraLire.com : « Une thèse de l’intime et de l’éthique, culminant dans un suspense de déontologie
et d’humanité qui bouscule les a priori. L’un des meilleurs rôles d’Emma Thompson, qui retrouve les
non-dits des Vestiges du Jour et la logorrhée d’Au nom du père ».
Dernières Nouvelles d’Alsace : « Sur fond de justice et de sentiments, un drame porté par sa
formidable interprète ».
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Obey de Jamie Jones, 2018 – Film inédit
Fiche pédagogique
>> A partir de la 1ère
Pistes pédagogiques :
Quartiers populaires et problèmes
sociaux
Discrimination
Inégalités de classe
Violences policières
Emeutes raciales
Adolescence et expérience des limites

Fiche technique / synopsis
Drame, Royaume-Uni, 2018, 96 min.
Réalisateur : Jamie Jones
Avec Marcus Rutherford, Sophie Kennedy Clark, Sam Gittens
Après une adolescence marquée par les séjours en foyer, Leon, 19 ans, retourne chez lui pour prendre
soin de sa mère alcoolique et apprivoiser sa nouvelle vie d’adulte. Frustré par une vie sans réelles
perspectives, il se réfugie dans la boxe. Il rencontre alors la charmante et rebelle Twiggy, qui squatte
une maison abandonnée pour échapper à l’influence de sa famille. Lorsque des émeutes opposant les
forces de l’ordre et des manifestants commencent à éclater dans son quartier, Leon doit choisir entre
rejoindre la lutte avec ses amis ou une nouvelle vie avec Twiggy.

Nominations / prix
Récompenses :
Nordic International Film Festival : Meilleure photographie
Tribeca Film Festival : Meilleure photographie dans un film de fiction
Nominations :
British Independent Film Awards : Meilleur espoir pour Marcus Rutherford
Edimburgh International Film Festival : Meilleur film britannique
São Paolo International Film Festival : Meilleur film dans la catégorie des jeunes réalisateurs

Critiques du film
The Guardian : « Obey is a well-directed, well-acted film that cleverly meshes news footage of the
riots with staged fictional scenes, and there is a strong central performance from Marcus Rutherford as
Leon, a young man just out of care, back at home with his caring but lonely and alcoholic single mum,
Chelsea (an excellent performance from T’Nia Miller) and channeling his energies into boxing ».
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Infos / Réservations

Informations sur les projections
Tous les films sont en VOST
Séances scolaires du mercredi 12 au mardi 18 décembre 2018

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

Tarif de la projection
3,60€/élève
Gratuit pour les accompagnants

EQUIPE D’ORGANISATION DU FESTIVAL BRITANNIQUE
Céline Letemplé // Margaux Capouillez

SUIVRE L’ACTUALITÉ DU FESTIVAL
britannique.univercine-nantes.org
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