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BLINDED BY THE LIGHT 
(MUSIC OF MY LIFE)

RÉALISATRICE 
Gurinder Chadha 
ACTEURS PRINCIPAUX 
Viveik Kalra (Javed), Lorraine 
Ashbourne (Kathy), Aaron Phagura 
(Roops)… 
DATE DE SORTIE EN FRANCE 
11 septembre 2019 
DURÉE 
1h58 
GENRE 
Comédie dramatique 
PAYS 
Royaume-Uni, Etats-Unis

SYNOPSIS 
1987, Angleterre. Javed, adolescent d’origine pakistanaise, grandit à Luton, une petite 
ville qui n’échappe pas à  un difficile climat social. Il se réfugie dans l’écriture pour 
échapper au racisme et au destin que son père, très conservateur, imagine pour lui. Mais 
sa vie va être bouleversée le jour où l’un de ses camarades, Roops, lui fait découvrir 
l’univers de Bruce Springsteen. Il est frappé par les paroles des chansons qui décrivent 
exactement ce qu’il ressent. Javed va alors apprendre à comprendre sa famille et trouver 
sa propre voie.

PISTES PÉDAGOGIQUES 
À partir de la 6ème 

·Le Royaume-Uni, l'immigration  
·Le climat social des années Thatcher 
·L’Apartheid, l'engagement politique  

·L’écriture, la poésie, la musique : la création 
·L’adaptation littéraire au cinéma 

·L’acceptation de soi : interculturalité et multiculturalité
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LE FILM ET LA RÉALISATRICE 
Gurinder Chadha est une réalisatrice britannique d'origine indienne née à Nairobi en 1960. 
Ses films, dont What's cooking (2000) et surtout Joue-la comme Beckham (2002), mettent en 
lumière le quotidien des familles d'origine indienne installées au Royaume-Uni. La naïveté 
apparente de ses propos lui permet d'aborder auprès du grand public des thèmes sensibles 
par le biais de la comédie : la multiculturalité, la place des femmes, la religion musulmane, 
l'implication politique des migrants. Elle a été nommée Officer of the Order of the British 
Empire en 2006.  

Blinded by the Light est le 12e long métrage de la réalisatrice. Il s'agit d'une adaptation des 
mémoires du journaliste Sarfraz Manzoor "Salutations de Bury Park". 

"Le film est avant tout une ode à la liberté. Et ne prétend pas être plus 
que cela. Deux heures durant, Javed va tenter d’échapper à sa vie 
balisée par la politique de Margaret Thatcher et le racisme qui sévit à 
l’époque au Royaume-Uni."  
-Le Figaro, Alexis Gourret 

"Cette comédie sociale, à la mise en scène pleine de vitalité, 
rythmée, bien sûr, par les plus grands tubes de Springsteen, nous 

enthousiasme de bout en bout. "  
-Télérama, Alexis Couston 
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KES
RÉALISATEUR 
Ken Loach 
ACTEURS PRINCIPAUX 
David Bradley (Billy), Freddie 
Fletcher (Jud), Brian Glover (Mr. 
Sugden) 
DATE DE SORTIE EN FRANCE 
19 juin 1970 
DURÉE 
1h51 min 
GENRE 
Drame 
PAYS 
Royaume-Uni

SYNOPSIS 
Le jeune Billy Casper habite dans une petite ville minière du nord-ouest de l'Angleterre. 
Incompris de tous, délaissé par sa mère, Billy est le souffre-douleur de son frère et de ses 
camarades d'école. Sa triste vie change le jour où il déniche un jeune faucon et 
entreprend de dresser l'oiseau. 

PISTES PÉDAGOGIQUES 
À partir de la 6ème 

·L’adaptation littéraire au cinéma 
·Le conte, le roman d'apprentissage 

·La représentation de l'éducation des enfants au cinéma 
·La fauconnerie, le Moyen-Age et les classes sociales 

·Les luttes sociales au Royaume-Uni, l'industrialisation   
·Le cinéma de Ken Loach

KES est l'adaptation à l'écran du roman de Bany Hines A Kestrel for a Knave publié en 
1968. Le roman fait lui-même référence à un poème du Livre de Saint Alban, un ouvrage 
de référence du Moyen-Age pour gentilshommes en trois volets : la fauconnerie, la 
chasse, l'héraldique : « Un Aigle pour un Empereur, un Gerfaut pour un Roi, un Faucon 
pélerin pour un Prince, un Fauconneau pour un Chevalier, un émerillon pour une Dame, 
un Autour pour un Roturier, un épervier pour un Prêtre, un Emouchard pour un Clerc, 
une Crécerelle pour un Manant » 
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Second long-métrage de Ken Loach, KES a été récompensé par deux BAFTA en 1971 (Meilleur 
acteur dans un second rôle pour Collin Welland et Révélation de l'année pour David Bradley) ainsi 
que par le prix du Meilleur Scénario, décerné par le Writers' Guild of Great Britain. Le film est 
considéré comme un classique du cinéma britannique, apparaissant notamment en septième 
position du classement des cent meilleurs films britanniques du 20e siècle, selon le British Film 
Institute. 

"Une des plus belles réussites du cinéma réaliste britannique."  
-Le figaroscope

« Il est difficile de parler sans mièvrerie du monde de l'enfance. Ken Loach y réussit 
parce que, au lieu d'isoler son héros dans un rêve «poétique» et abstrait, il ne cesse de 
le confronter à la dure réalité quotidienne. À côté de son faucon, ce n'est pas 
seulement la tendresse et le bonheur d'aimer que découvre Billy, mais aussi 
l'injustice, la méchanceté et la bassesse. Quand on lui tue son ami, il ne pleure pas. 
Son apprentissage est terminé. Billy est devenu un petit homme. On pense 
naturellement aux Quatre cents coups de François Truffaut, dont Kes nous rappelle la 
miraculeuse fraîcheur. Mais nous sommes en Angleterre et Dickens n'est pas très 
loin.» 
-Jean de Baroncelli, in Le Monde, 23 juin 1970.

Dossier pédagogique du CNC 

http://scope.lefigaro.fr/cinema/film/drame-psychologique/e-c73604--kes/static/#cqr
http://scope.lefigaro.fr/cinema/film/drame-psychologique/e-c73604--kes/static/#cqr
https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/dossiers-pedagogiques/kes-de-ken-loach_304803
https://www.cnc.fr/cinema/etudes-et-rapports/dossiers-pedagogiques/kes-de-ken-loach_304803
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THE KEEPER
RÉALISATEUR 
Marcus H. Rosenmüller 
ACTEURS PRINCIPAUX 
David Kross (Bert Trautmann), John 
Henshaw (Jack Friar), Freya Mavor 
(Maragaret) 
DATE DE SORTIE EN FRANCE 
Inédit 
DURÉE 
2h 
GENRE 
Biopic, film historique, drame 
PAYS 
Allemagne, Royaume-Uni

SYNOPSIS 
Angleterre, fin de la Seconde Guerre Mondiale. Interné dans un camp de prisonniers 
de guerre, le jeune Bert Trautmann enchaîne les corvées en attendant d’être renvoyé 
en Allemagne. Pour quelques cigarettes, il défie ses co-détenus lors de matchs de 
football. Ses prouesses sur le terrain lui valent d’être remarqué par le coach de 
l’équipe locale, qui tentera de le faire sortir du camp. Mais dans quelle mesure la 
population locale est-elle prête à accueillir un ancien soldat nazi, alors que le pays 
souffre encore terriblement des conséquences de la guerre ?

PISTES PÉDAGOGIQUES 
À partir de la 4ème 

·La Seconde Guerre Mondiale, la captivité des prisonniers de guerre 
·La réconciliation, l’après-guerre 

·La construction de l'Europe  
·L’adaptation à l'écran d'une histoire vraie  

·Le sport comme moyen d'intégration  
·L’histoire du football 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Prix du Jury (Hitchcock d'Or) et Prix du public au Dinard Film Festival 2019, The Keeper a 
également été récompensé par le Prix de la meilleure production aux Bavarian Film Awards, et 
John Henshaw a reçu le Prix du meilleur second rôle lors du Festival du Film de Pékin. 
Cette co-production germano-britannique retrace l'histoire vraie de la légende du football 
Bernhard Carl "Bert" Trautmann, gardien de but pour Manchester City de 1949 à 1964. Son 
recrutement au sein de l'équipe évoluant alors dans les plus grands championnats a provoqué 
des vagues de contestation à travers le pays, beaucoup des fans de City étant de confession 
juive et ayant combattu l'Allemagne nazie quelques années auparavant seulement. En 2004, 
Trautmann obtient l'OBE (Order of the British Empire) pour son travail de réconciliation entre la 
Grande-Bretagne et l'Allemagne à travers le football. 

"The Keeper is constantly engrossing and very well paced. Its key cast are excellent; Kross 
perfect in the role of Trautmann, and a supporting field that includes John Henshaw his 
first team’s coach - and future father-in-law Jack Friar - as well as I, Daniel Blake break-out 
Dave Johns, Dervla Kirwan and Harry Melling as the barracking Sergeant Smythe, a key 
role in the picture. 
The climactic scenes of a packed Wembley are breathtaking, the visual effects wonderful 
executed on-screen to really put the viewer amongst the action on the pitch. While these 
aren’t the final scenes - there’s much more to say afterwards - they are certainly the most 
impressive - perfect staged and directed. 
The Keeper is a wonderfully constructed biopic of an exceptional life. It balances tension 
with uplifting resolution, tragedy with continuing romance, and professional achievement 
with personal fulfilment. Definitely worth catching. "  
-Paul Heath, thehollywoodnews.com 

" L’histoire vraie, édifiante et méconnue (hormis des aficionados de foot) [...] de Bert 
Trautmann, soldat dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale."  

-Jacques Morice, Télérama 

https://www.telerama.fr/cinema/dinard-film-festival-et-a-la-fin,-cest-the-keeper-qui-gagne,n6447457.php
https://www.telerama.fr/cinema/dinard-film-festival-et-a-la-fin,-cest-the-keeper-qui-gagne,n6447457.php
http://www.thehollywoodnews.com/2019/04/04/the-keeper-review-bert-trautmann-football-manchester-city/
http://www.thehollywoodnews.com/2019/04/04/the-keeper-review-bert-trautmann-football-manchester-city/
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TOLKIEN
RÉALISATEUR 
Dome Karukoski 
ACTEURS PRINCIPAUX 
Nicholas Hoult (Tolkien) , Lily 
Collins (Edith Bratt), Harry Gilby 
(Tolkien jeune) 
DATE DE SORTIE EN FRANCE 
19 juin 2019 
DURÉE 
1h52 min 
GENRE 
Biopic, drame  
PAYS 
Royaume-Uni, Etats-Unis

SYNOPSIS 
Retour sur les jeunes années de John Ronald Reuel Tolkien : son enfance à la 
campagne, ses amours naissantes et ses précieuses amitiés au sein de «  la 
communauté  », son éducation prestigieuse à Oxford, jusqu’à la Première Guerre 
Mondiale durant laquelle il participe activement à la bataille de la Somme. Autant 
d’éléments fondateurs de l’imaginaire et de la richesse linguistique qui se retrouvent 
ensuite dans les écrits de l’auteur mondialement célèbre.

PISTES PÉDAGOGIQUES 
À partir de la 4ème 

·La Première Guerre Mondiale 
·L’imaginaire, l'imagination visionnaire et créatrice 

·La science-fiction et la littérature, l'oeuvre de J.R.R. Tolkien  
·La figure de l'écrivain 

·L'éducation britannique 
·La langue, la linguistique, la construction des langues 
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Pour Dome Karukoski, Tolkien est une porte d'entrée dans l'imaginaire créatif du jeune Tolkien : 
"Je suis fan de Tolkien depuis l’âge de 12 ans. Le plus important pour moi était d’apporter à 
ce film toutes les émotions que j’ai ressenties en lisant ses livres. Tolkien est une 
merveilleuse histoire d’amour et d’amitié. C’est l’histoire d’un orphelin qui fait de ses amis 
une véritable famille, qui part à la guerre et tombe amoureux d’une femme qu’il aimera 
pour l’éternité. En même temps, le film traite de la façon dont Tolkien, dans son génie 
créatif, est parvenu à intégrer ces choses bien réelles que sont l’amitié, la guerre ou l’amour 
à des univers fantastiques incroyablement vivants."  

L'idée centrale du film est également de mettre en avant la Communauté : dès 1911, Tolkien 
s’associe à Robert Gilson, Christopher Wiseman et Geoffrey Smith pour créer un club secret 
surnommé le Tea Club and Barrovian Society, pour débattre, échanger des idées, refaire le 
monde, libérer leur talent poétique et se soutenir mutuellement dans leur volonté de mener une 
vie pleine de sens, de courage et de créativité. Le scénariste David Gleeson déclare : "J’ai trouvé 
très révélateur de découvrir que Tolkien faisait partie de ce quatuor d’amis, un petit groupe 
qui ressemblait vraiment à une fraternité. Ils se sont tous engagés ensemble dans l’armée 
pour participer à la Grande Guerre. Ils étaient donc vraiment liés les uns aux autres face à 
d’immenses dangers, et le thème de l’alliance est devenu extrêmement cher à Tolkien au fil 
du temps."

Exposition Tolkien "Voyage en terre du Milieu" à la BNF du 21/10/19 au 16/02/20 : 
Livret pédagogique sur l'exposition par l'académie de Versailles  

https://www.bnf.fr/fr/agenda/tolkien-voyage-en-terre-du-milieu#bnf--autour-de-l-exposition-
https://www.bnf.fr/fr/agenda/tolkien-voyage-en-terre-du-milieu#bnf--autour-de-l-exposition-
https://www.bnf.fr/fr/agenda/tolkien-voyage-en-terre-du-milieu#bnf--autour-de-l-exposition-
https://www.bnf.fr/fr/agenda/tolkien-voyage-en-terre-du-milieu#bnf--autour-de-l-exposition-
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VS.
RÉALISATEUR 
Ed Lilly 
ACTEURS PRINCIPAUX 
Connor Swindells (Adam), Fola 
Evans-Akingbola (Makayla), Ruth 
Sheen (Fiona) 
DATE DE SORTIE EN FRANCE 
Inédit 
DURÉE 
1h34 
GENRE 
Drame musical  
PAYS 
Royaume-Uni

SYNOPSIS 
Placé en famille d’accueil depuis plus de dix ans, Adam peine à trouver un équilibre. 
Lorsqu’il revient dans sa ville natale, l’adolescent fait la rencontre de la flamboyante 
Makayla, qui l’introduit dans le milieu du rap. Grâce à l’aide de la jeune femme, 
l’agressivité et l’imagination d’Adam sont canalisées et lui permettent de se faire enfin une 
place parmi les rappeurs locaux les plus confirmés. Reste à savoir si mettre en mots ses 
blessures lui permettra de faire face à son pire démon, son passé.

PISTES PÉDAGOGIQUES 
À partir de la 2nde 
·La musique, le rap  

·La force de la parole, la création linguistique, l'imagination créatrice  
·La construction de l'individu 

·La diversité de la société, les rencontres, le rapport à autrui 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VS. est le premier long-métrage d'Ed Lilly, réalisateur et scénariste britannique. Ce dernier a 
notamment réalisé des publicités, des clips musicaux et un court-métrage, THE HIVE, qui lui a 
valu d'être reconnu par quelques grands noms du cinéma d'outre-Manche.  
VS. fait partie des quatre premiers films indépendants et inédits en France sélectionnés par les 
étudiants du Master EPIC (Expertises des Professions et Institutions Culturelles) de l'UFR de 
Sociologie de l’Université de Nantes pour la compétition 2019, et a remporté le prix du scénario 
au Dinard Film Festival 2019. 
Le film a fait sa première au London Film Festival 2018 et a été très bien reçu par la critique.

« Les mots cognent, filent à vive allure, dans VS., petite bombe d’énergie bien foutue, 
où les embrouilles, les tourments du passé, la galère sociale sont soudain balayés par 
ce souffle de poésie percutante qu’est le rap. Malgré quelques facilités, le film séduit 

dans sa manière de mettre en parallèle l’émancipation du personnage avec les progrès 
de son écriture et de ses punchlines. »  

-Jacques Morice, Télérama.

"It also has real urgency and storytelling punch, and the contests themselves are 
tremendously witty, inventive and exciting. If you’ve ever yearned for more literate film 
scripts, more intelligent verbal pyrotechnics, well… here you go. [...] A movie with flair 
and force. "  
-The Guardian, Peter Bradshaw

"As an exploration of contemporary youth culture, masculinity, identity and 
sexuality, as well as life at the margins, VS. is topical and energising."  

-Timeout 

https://www.telerama.fr/cinema/dinard-film-festival-et-a-la-fin,-cest-the-keeper-qui-gagne,n6447457.php
https://www.theguardian.com/film/2018/oct/19/vs-review-rap-battle-ruth-sheen-connor-swindells
https://www.theguardian.com/film/2018/oct/19/vs-review-rap-battle-ruth-sheen-connor-swindells
http://www.edlilly.com/portfolio/the-hive-film/
https://www.timeout.com/london/film/vs
https://www.telerama.fr/cinema/dinard-film-festival-et-a-la-fin,-cest-the-keeper-qui-gagne,n6447457.php
https://www.timeout.com/london/film/vs
http://www.edlilly.com/portfolio/the-hive-film/
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MR. JONES

SYNOPSIS 
1933. Gareth Jones est un jeune reporter ambitieux. Connu pour avoir été le premier 
journaliste étranger à partager un vol en zeppelin avec Hitler, ce qui lui a valu la 
reconnaissance de ses pairs, il est maintenant conseiller en politique étrangère auprès de 
Lloyd Georges. Il s’intéresse de plus près à la fulgurante modernisation de l’Union 
Soviétique et obtient une autorisation pour se rendre sur place et tenter d’interviewer 
Staline. Cantonné à Moscou, Jones va partir secrètement en Ukraine et découvrir le 
Holodomor, la famine orchestrée par le régime.

PISTES PÉDAGOGIQUES 
À partir de la 1ère 

·La Seconde Guerre Mondiale  
·La politique de Staline, la collectivisation, l'Holodomor et les famines soviétiques  

·La Ferme des Animaux de Georges Orwell  
·Le journalisme de guerre, les lanceurs d'alerte, la vérité et la censure 

RÉALISATRICE 
Agnieszka Holland 
ACTEURS PRINCIPAUX 
James Norton (Gareth Jones), 
Vanessa Kirby (Ada Brooks), Peter 
Sarsgaard (Walter Duranty) 
DATE DE SORTIE EN FRANCE 
Inédit 
DURÉE 
1h59 
GENRE 
Biopic, film historique, drame 
PAYS 
Royaume-Uni, Ukraine, Pologne
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Agnieszka Holland est une figure majeure du cinéma polonais. Son travail participe à la 
mise en image de l'Holocauste : EUROPA EUROPA, 1991 ou IN DARKNESS, 2011. Elle est 
convaincue que le cinéma permet "d'introduire certains faits et événements dans le récit 
mondial de l'histoire des hommes et les intégrer dans un niveau de conscience plus 
vaste.[...] L'impact de ces films a révélé le vrai pouvoir du cinéma : sa capacité à 
éduquer les gens et à générer de l'empathie. Et bien que certaines personnes estiment 
qu'on ne devrait pas faire de films sur l'Holocauste, que c'est une expérience indicible, 
impossible à exprimer, la vérité, c'est que beaucoup de gens n’en auraient pas autant 
appris sur l’Holocauste s’il n’y avait pas eu le cinéma". Cineuropa 

MR. JONES est un des premiers films "grand public" à traiter le sujet de la grande famine 
orchestrée en Ukraine en 1932 et 1933. Il a reçu le Grand Prix (Golden Lions) au Gdynia 
Film Festival 2019, en Pologne. 

" Agnieszka Holland’s Mr Jones is a bold and heartfelt movie with a real Lean-ian 
sweep. First-time screenwriter Andrea Chalupa has been inspired by her grandfather 
from eastern Ukraine to script this forthright, valuable drama about Stalin’s genocidal 
famine there, and the courageous Welsh journalist Gareth Jones who first brought it to 
the world’s attention in the 1930s."  
-The Guardian, Peter Bradshaw 

"Avec acharnement, et l’envie de rendre hommage à son grand-père, une scénariste 
américaine a exhumé l’histoire singulière de Gareth Jones, journaliste gallois qui 
dénonça les crimes de Staline et que personne ne voulut entendre. Il est le héros de 
Mr. Jones, luxueuse fresque historique d’Agnieszka Holland. [...] Le combat contre les 
totalitarismes continue, et la fiction y contribue autant ou plus que le journalisme."  
-Télérama, Aurélien Ferenzci 

https://cineuropa.org/fr/interview/368276/
https://www.theguardian.com/film/2019/feb/11/mr-jones-review-agnieszka-holland-james-norton-berlin-film-festival
https://www.telerama.fr/cinema/quand-la-berlinale-2019-exhume-les-fake-news-de-staline,n6129976.php
https://cineuropa.org/fr/interview/368276/
https://www.theguardian.com/film/2019/feb/11/mr-jones-review-agnieszka-holland-james-norton-berlin-film-festival
https://www.telerama.fr/cinema/quand-la-berlinale-2019-exhume-les-fake-news-de-staline,n6129976.php
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INFORMATIONS & RÉSERVATION

Tous les films sont projetés en version originale sous-titrée  

Séances scolaires sur réservation du mercredi 11 au mardi 17 décembre 2019 

CONTACT  
KATORZA 
Marc Maesen 
mmaesen@katorza.fr 
02 51 84 90 60 

TARIFS 
3,80€ par élève 
Gratuit pour les accompagnants 

EQUIPE D'ORGANISATION DU FESTIVAL UNIVERCINÉ BRITANNIQUE 
Céline Letemplé, Margaux Capouillez 
Louise Blandy et Alice Lebrun à la coordination : univercinenantes@gmail.com 

http://britannique.univercine-nantes.org/ 

mailto:mmaesen@katorza.fr
mailto:univercinenantes@gmail.com
http://britannique.univercine-nantes.org/
mailto:mmaesen@katorza.fr
mailto:univercinenantes@gmail.com
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