
ENFANTS DES TOILES
FESTIVAL DE CINÉMA :: 13-21 MARS 2020

Scène conventionnée
Art en Territoire
Sablé-sur-Sarthe



Ce dossier a été réalisé à partir des éléments de communication transmis par 
les boîtes de productions des films et de différentes recherches. Il contient, pour 
chaque film, quelques pistes de travail, mots-clés, articles ou sites, qui pourront 
servir de base avec les élèves et faire l’objet d’échanges et de discussions avant ou 
après les projections. Il s’agit ici de simples propositions que nous avons choisies 
de mettre en valeur. D’autres pistes pourront bien évidemment être travaillées en 
fonction des projets de classes et du regard que vous porterez sur les films. La sortie 
au film pourra également faire l’objet d’une préparation à travers la découverte des 
métiers du cinéma.

ENFANTS DES TOILES
FESTIVAL DE CINÉMA :: 13-21 MARS 2020

Contacts
Billetterie
Aurélie Bourdin :: Fabienne Peigné
Tél. 02 43 62 22 22
billetterie@lentracte-sable.fr

Relations Publiques
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marie.collet@lentracte-sable.fr
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melissa.trouillard@lentracte-sable.fr

Pauline Maillet
pauline.maillet@lentracte-sable.fr

Programmation
Nicole Bedouet
nicole.bedouet@lentracte-sable.fr

Informations pratiques
Tarif groupe scolaire  
sur réservation :: 3 €

Cette tarification est proposée  
pour faciliter l’accès des classes 
à nos évènements. 
Les classes bénéficient  
d’un accompagnateur gratuit  
pour 10 élèves.

www.lentracte-sable.fr
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DONNE-MOI DES AILES
NICOLAS VANIER

Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey,…

Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par les jeux 
vidéo, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar. Pourtant, père et 
fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de disparition, grâce à l’ULM de 
Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

Le dernier film de Nicolas Vanier donne envie à chacun de sortir de sa chambre,  
de reprendre contact avec la nature, de chercher à se dépasser. 

La Croix

Dimanche 15 mars 2020 ~ 14h 
Lundi 16 mars 2020 ~ 10h
Mardi 17 mars 2020 ~ 18h
Jeudi 19 mars 2020 ~ 16h

Mots-clés
Nature :: Aventure :: Voyage :: Liberté :: 
Écologie :: Histoire vraie

Matières concernées 
Enseignement au Développement Durable :: 
Science et Vie de la Terre

France :: 2019 :: 1h53

Niveaux conseillés : du CM1 à la Terminale

Liens utiles
Dossier pédagogique Canopé
https://cdn.reseau-canope.fr/archivage/valid/contenus-
associes-1---dossier-pedagogique-N-23241-40658.pdf

Dossier de presse 
(entretiens du réalisateur et des comédiens du film)
https://medias.unifrance.org/medias/166/52/210086/
presse/donne-moi-des-ailes-dossier-de-presse-francais.pdf 

Sites
https://www.unifrance.org/film/46081/donne-moi-des-ailes 

http://nicolasvanier.com/portfolio/donne-moi-des-ailes/
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MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS
STEVEN WOUTERLOOD

Festival de Berlin 2019 :: Prix spécial du jury
Avec Josephine Arendsen, Sonny Coops van Utteren, Julian Ras...

Sam, 11 ans, est en vacances d’été avec sa famille sur une ravissante île néerlandaise. Il décide de s’isoler 
quelques heures chaque jour pour s’habituer à vivre seul, mais sa rencontre avec l’intrépide Tess va 
bousculer son projet. La jeune fille a un secret et entraîne Sam dans sa mystérieuse mission. Cet été va 
changer leurs vies…

Adapté du roman éponyme d’Anna Woltz, Ma folle semaine avec Tess élève, à la hauteur des adultes que nous 
sommes devenus, un monde de l’enfance où légèreté et gravité s’accordent sans heurt, emportées toutes deux 
dans l’énergie vitale de la jeunesse. C’est cette dualité harmonieuse et dynamique que met en scène, avec une 

intelligence émotionnelle rare, Steven Wouterlood dans son premier long métrage. 
Le Monde

Vendredi 13 mars 2020 ~ 18h
Dimanche 15 mars 2020 ~ 20h30
Mardi 17 mars 2020 ~ 10h
Mercredi 18 mars 2020 ~ 16h

Mots-clés
Voyage :: Amitié :: Solitude :: Famille :: Amour :: 
Rencontre :: Récit initiatique :: Première fois 

Matières concernées
Français :: Géographie

Adaptation d’un livre
Adaptation du roman Ma folle semaine avec Tess  
d’Anna Woltz (2016).

Une bonne raison d’aller voir le film
https://benshi.fr/films/ma-folle-semaine-avec-tess/612
La force de l’intrigue
L’originalité des personnages et des dialogues

Pays-Bas :: 2019 :: 1h24 :: VOST

Niveaux conseillés : du CM2 à la Terminale

Liens utiles
Dossier pédagogique - Les Films du Préau
http://www.lesfilmsdupreau.com/pdfs/guides/fst_0.pdf 

Sites
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog.php?code=fst 
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JUST CHARLIE
REBEKAH FORTUNE

Festival International du Film d’Édimbourg :: Prix du Public 
Festival de Films Européens de Mamers :: Prix du Public 
Avec Harry Gilby, Scot Williams, Patricia Potter, Elinor Machen-Fortune, Karen Bryson...

Charlie est un adolescent destiné à un bel avenir dans le football. Son père voit en lui le professionnel qu’il n’a jamais 
pu être. Mais Charlie se retrouve tiraillé entre le désir de répondre aux attentes de son père et le fait qu’il se sente 
emprisonné dans le corps d’un garçon. Sa volonté de découvrir sa véritable identité va bouleverser l’équilibre de sa 
famille et de ses amis.

Un film magistralement interprété par le jeune Harry Gilby,  
acteur solaire, troublant de simplicité et de naturel

Le Nouvel Observateur

Samedi 14 mars 2020 ~ 10h
Lundi 16 mars 2020 ~ 20h30
Mercredi 18 mars 2020 ~ 10h
Jeudi 19 mars 2020 ~ 18h

Mots-clés
Acceptation de soi :: Acceptation des différences :: 
Identité :: Transgenre :: Adolescence :: 
Relation parents-enfant

Matières concernées
Éducation Morale et Civique

Pour aller plus loin
D’autres films parlent d’histoires d’enfants  
et adolescents transgenres : 
Girl (2018) de Lukas Dhont 
Tomboy (2011) de Céline Sciamma

Grande-Bretagne :: 2019 :: 1h39 :: VOST

Niveaux conseillés : de la 5ème à la Terminale

Articles intéressants
https://cineuropa.org/fr/newsdetail/330807/
http://www.lebleudumiroir.fr/critique-just-charlie/

Sites
https://www.2ifilms.com/justcharlie 
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JOJO RABBIT
TAIKA WAITITI

Oscar 2020 du meilleur scénario adapté, d’après le livre Le Ciel en cage de Christine Leunens
Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson...

Durant la Seconde Guerre mondiale, Joseph Betzler, rebaptisé « Jojo Rabbit » par ses camarades, est un garçon 
solitaire. À 10 ans, cet enfant du Reich n’a guère d’autre compagnie que celle imaginaire et grotesque d’Adolf Hitler. 
Pour ce dernier, Jojo est prêt à tout sacrifier. Sa vision du monde se trouve bouleversée quand il découvre que sa 
mère cache une jeune juive dans sa propre maison.

Bien plus profond qu’il en a l’air, Jojo Rabbit n’élude jamais la complexité des sujets qu’il aborde  
et les traite grâce à un jeu jouissif sur les ruptures de ton. Ainsi, il traque avec sensibilité l’humanité qui réside, 

bien cachée, dans ses personnages et nous fait grandir en même temps que son jeune protagoniste. 
Écran Large

Samedi 14 mars 2020 ~ 16h
Mercredi 18 mars 2020 ~ 18h
Jeudi 19 mars 2020 ~ 20h30
Vendredi 20 mars 2020 ~ 10h
Samedi 21 mars 2020 ~ 14h

Mots-clés
Comédie :: Guerre :: Nazisme :: Tolérance :: Amitiés

Matières concernées
Anglais :: Histoire-Géographie :: Français

États-Unis :: 2020 :: 1h48 :: VOST

Niveaux conseillés : de la 4ème à la Terminale

Liens utiles
Dossier pédagogique - Parenthèse cinéma
https://education.parenthesecinema.com/files/books/jojo-
rabbit-dossier-pedagogique-hd-19.pdf 

Articles intéressants
https://www.leblogducinema.com/critiques/critiques-
films/jojo-rabbit-taika-waititi-tacle-le-nazisme-avec-
humour-critique-879470/

https://www.cinopsis.be/film/jojo-rabbit/
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UN VRAI BONHOMME
BENJAMIN PARENT

Avec Thomas Guy, Benjamin Voisin, Isabelle Carré, Laurent Lucas…

Adolescent timide et sensible, Tom s’apprête à faire sa rentrée dans un nouveau lycée. Pour l’aider à s’intégrer, il 
peut compter sur les conseils de Léo, son grand frère. Ce dernier va s’employer à faire de Tom un vrai mec, mais son 
omniprésence va se transformer en une influence toxique. Tom va devoir batailler pour s’affranchir de l’emprise de 
Léo et trouver son propre chemin.

Captivant de bout en bout, Un vrai Bonhomme est un bouleversant récit d’apprentissage 
croisé avec un teen movie à l’efficacité américaine.  

L’Express

Samedi 14 mars 2020 ~ 18h
Lundi 16 mars 2020 ~ 14h
Mardi 17 mars 2020 ~ 20h30
Vendredi 20 mars 2020 ~ 16h

Mots-clés
Frères :: Famille :: Deuil :: Masculinité :: 
Émotions :: Résilience

Matières concernées
Éducation Morale et Civique

Articles intéressants 
http://www.premiere.fr/Cinema/News-Cinema/Un-vrai-
Bonhomme-Benjamin-Parent-Il-y-a-plein-de-references-
aux-super-heros

France :: 2020 :: 1h28

Niveaux conseillés :  de la 4ème à la Terminale

Liens utiles
Dossier pédagogique et dossier de presse  
(entretien avec le réalisateur)
https://www.advitamdistribution.com/films/un-vrai-
bonhomme/ 

Fiche pédagogique – Canopé 
https://eduscol.education.fr/pjrl/ressources/autour-des-
films-2020/un-vrai-bonhomme/prix_jean_renoir_un_vrai_
bonhomme.pdf/view 

Sites
http://www.advitamdistribution.com/films/un-vrai-
bonhomme 
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MIGNONNES
MAÏMOUNA DOUCOURÉ

Avant-première :: Sortie nationale le 1er avril 2020
Festival de Sundance 2020 :: Meilleure réalisation pour Maïmouna Doucouré
Avec Fathia Youssouf Abdillahi, Medina El Aidi, Esther Gohourou...

Amy, 11 ans, rencontre un groupe de danseuses appelé : « Les Mignonnes ». Fascinée, elle s’initie à une danse 
sensuelle, dans l’espoir d’intégrer leur bande et de fuir un bouleversement familial.

Vendredi 13 mars 2020 ~ 20h30
Jeudi 19 mars 2020 ~ 14h

Mots-clés
Danse :: Adolescence :: Famille :: Amis :: 
Femme :: Sénégal

Matières concernées
Éducation Morale et Civique

France :: 2020 :: 1h35

Niveaux conseillés : de la 4ème à la Terminale

Sites
http://www.bacfilms.com/distribution/fr/films/mignonnes 
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LES ÉBLOUIS
SARAH SUCO

Avec Camille Cottin, Jean-Pierre Darroussin, Eric Caravaca...

Camille, 12 ans, est l’aînée d’une famille nombreuse. Un jour, ses parents intègrent une communauté religieuse, 
basée sur le partage et la solidarité. La jeune fille doit accepter un mode de vie qui remet en question ses envies et 
ses propres tourments. Peu à peu, l’embrigadement devient sectaire. Camille doit alors se battre pour affirmer sa 
liberté et sauver ses frères et sœurs.

Mention spéciale à la jeune Céleste Brunnquell, vraiment éblouissante  
dans sa capacité à s’approprier toute une palette complexe de réactions et d’émotions.

Le Parisien

Samedi 14 mars 2020 ~ 20h30
Lundi 16 mars 2020 ~ 16h
Jeudi 19 mars 2020 ~ 10h
Vendredi 20 mars 2020 ~ 18h

Mots-clés
Communauté sectaire :: Religion :: Catholicisme :: 
Renouveau charismatique :: Croyances :: Famille :: 
Libertés de croire et de penser :: Libre arbitre :: 
Adolescence :: Fraterie 

Matières concernées
Éducation Morale et Civique :: Sciences 
Économiques et Sociales

France :: 2019 :: 1h39 

Niveaux conseillés : de la 4ème à la Terminale

Liens utiles
Dossier pédagogique - Zéro de conduite
https://zerodeconduite.net/ressources/5872 

Dossier de presse  
(Entretien de la réalisatrice)
https://medias.unifrance.org/medias/61/56/211005/
presse/les-eblouis-dossier-de-presse-francais.pdf 

Articles intéressants
https://news.konbini.com/societe/video-jai-grandi-dans-
une-communaute-charismatique/ 

Sites
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-a-
l-affiche/les-eblouis.html 
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BENNI
NORA FINGSCHEIDT

Festival de Berlin 2019 :: Meilleur Premier Film
Avec Helena Zengel, Albrecht Schuch, Gabriela Maria Schmeide... 

Négligée par sa mère, Benni, 9 ans, est enfermée depuis sa petite enfance dans une violence qu’elle n’arrive plus à 
contenir. Prise en charge par les services sociaux, elle n’aspire qu’à être protégée et à retrouver l’amour maternel 
qui lui manque tant. De foyer en foyer, son assistante sociale et son éducateur tenteront tout pour calmer ses 
blessures et l’aider à trouver sa place.

Samedi 14 mars 2020 ~ 14h
Dimanche 15 mars 2020 ~ 18h
Mardi 17 mars 2020 ~ 14h
Vendredi 20 mars 2020 ~ 20h30

Mots-clés
Éducation :: Apprentissages :: Violence :: 
Assistante sociale :: Éducateur :: Parentalité

Matières concernées
Allemand :: Éducation Morale et Civique

Allemagne :: 2020 :: 1h58 :: VOST

Niveaux conseillés : de la Seconde à la Terminale

Liens utiles
Dossier de presse 
(Entretien avec la réalisatrice)
https://www.advitamdistribution.com/films/benni/

Article Intéressant
https://cineuropa.org/fr/interview/367731/

Sites
https://www.advitamdistribution.com/films/benni/ 
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90’S
JONAH HILL

Avec Sunny Suljic, Katherine Waterston, Lucas Hedges...

Dans le Los Angeles des années 90, Stevie, 13 ans, a du mal à trouver sa place entre sa mère souvent absente et un 
grand frère caractériel. Muni de son skateboard, il navigue dans les rues pour oublier sa vie familiale problématique. 
Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il se prépare à passer l’été de sa vie.

La bande-son est ahurissante par la manière dont elle replonge  
au milieu des années 1990 où se situe le film. Wu Tang, Cypress Hill et Mobb Depp rythment les aventures 

tragicomiques d’adolescents à l’humour dévastateur. Jonah Hill a vécu cette période et cela se sent. 
20 minutes

Lundi 16 mars 2020 ~ 18h
Mardi 17 mars 2020 ~ 16h
Mercredi 18 mars 2020 ~ 14h
Samedi 21 mars 2020 ~ 10h

Mots-clés
Amitié :: Liberté :: Émancipation :: Skate

Matières concernées
Anglais

États-Unis :: 2019 :: 1h24 :: VOST

Niveaux conseillés : de la Seconde à la Terminale

Liens utiles
Dossier de presse 
(Entretien avec le scénariste et le réalisateur)
http://diaphana.fr/wp-content/uploads/2018/11/90s_
dp.pdf 

Sites
http://diaphana.fr/film/90s/ 

10



PETIT PAYS
ÉRIC BARBIER

Avant-première :: Sortie nationale le 18 mars 2020
Avec Djibril Vancoppenolle, Jean-Paul Rouve, Dayla De Medina…

Dans les années 1990, un petit garçon vit au Burundi avec son père, un entrepreneur français, sa mère rwandaise 
et sa petite sœur. Il passe son temps à faire les quatre cents coups avec ses copains de classe jusqu’à ce que la 
guerre civile éclate mettant une fin à l’innocence de son enfance. 

Dimanche 15 mars 2020 ~ 16h (AP)
Mercredi 18 mars 2020 ~ 20h30
Vendredi 20 mars 2020 ~ 14h
Samedi 21 mars 2020 ~ 16h

Mots-clés
Burundi :: Guerre civile :: coup d’état :: 
Hutus :: Tutsis :: Insouciance :: Tragédie :: 
Résilience :: Amitiés 

Matières concernées
Éducation Morale et Civique :: Histoire-Géographie 
:: Français

Matières concernées
Le film d’Éric Barbier est une adaptation du roman 
éponyme de Gaël Faye. Ce roman a reçu le Prix 
Goncourt des Lycéens en 2016.

France :: 2020 :: 1h53

Niveaux conseillés : de la Seconde à la Terminale

Liens utiles
Dossier pédagogique du roman de Gaël Faye – Livre 
de Poche
https://fr.calameo.com/read/0000483785e4d80768011 

Articles intéressants
https://blogs.mediapart.fr/faustin-kabanza/blog/090517/
hutu-et-tutsi-pour-une-reecriture-de-l-histoire-du-rwanda
https://www.liberation.fr/planete/2003/05/28/rwanda-
tutsis-et-hutus-se-parlent-mais-ne-s-aiment-pas_435098

Sites
https://www.unifrance.org/film/47408/petit-pays 
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