SÉANCES SCOLAIRES 2018

Du 26 avril au 03

Documents pédagogiques ici ou
www.lalanternemagique.net

au Ciné Lacaze
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Information / Inscription :

Information / Inscription :

Adeline SCHOLTES - 0692 82 62 28

Adeline SCHOLTES - 0692 82 62 28

Mme Cévamy I DPEG - 0262 30 86 11

Mme Cévamy I DPEG - 0262 30 86 11

Coordination :

« RITA ET CROCODILE » I PS à GS

Coordination :

« UN CONTE PEUT EN CACHER UN AUTRE » I CP à CE2
au

au

Ciné Lacaze

Ciné Lacaze

de Saint-Denis
---26 AVRIL - 08h50
27 AVRIL - 08h50
03 MAI - 08h50

de Siri Melchior I Danemark I 2017 I 40 minutes I Dès 3 ans
Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, s’aventure et s’ouvre au monde avec l’aide de son
acolyte Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger. Ensemble, ils apprennent à
pêcher, ramassent des châtaignes ou bien des myrtilles dans la forêt, tentent d’apprivoiser un hérisson,
partent camper dans la montagne et quand il neige, font des courses de luge ou encore du ski. Ils partent
même sur la Lune ! En somme, une amitié entre aventuriers !

de Saint-Denis
---26 AVRIL - 13h45
27 AVRIL - 13h45
03 MAI - 13h45

de Jakob Schuh et Jan Lachauer I 2017 I 60 minutes I Dès 6 ans

DOSSIER DE PRESSE télécharger ici

Ou 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... Après Charlie et la Chocolaterie, une nouvelle adaptation d’un livre de Roald Dahl par les producteurs
du Gruffalo et Monsieur Bout-de-Bois !

DOCUMENT PÉDAGOGIQUE télécharger ici

DOSSIER DE PRESSE télécharger ici

COLORIAGES télécharger ici

FICHES PÉDAGOGIQUES enseignant télécharger ici

Quand l’autre nous aide à grandir ...
Dès les premières notes du générique, le ton de la série est donné. La jeune héroïne, Rita, appelle son
ami le Crocodile et l’entraîne dans une pantomime joyeuse. La complicité entre les deux protagonistes
est au centre des six épisodes de la série. C’est Rita qui mène le jeu, elle est la seule à parler, elle a soif de
découvrir le monde extérieur et prend l’initiative de multiples sorties. Le Crocodile quant à lui est le
compagnon idéal, son meilleur ami lui dit-elle lors de la visite au zoo. Il l’accompagne de sa présence
rassurante dans toutes ses aventures. Il l’aide surtout à affronter l’inconnu et à surmonter ses peurs.
Pour grandir, « Il faut faire ce qu’on ne sait pas encore faire pour apprendre à le faire ! ». Il est essentiel
pour l’enfant qu’il ne soit pas seul face à cet impératif paradoxal. Dans cette série, aucun adulte n’est
présent, c’est le Crocodile qui donne confiance à Rita. Peu importe, qu’il soit ou non imaginaire, Rita
puise en lui son élan vital.
Un peu de technique !
Rita et le Crocodile est une série composée de six courts métrages d’animation en 2D, les personnages
et les décors sont peints à la main avec de l’acrylique, de l’encre et de la gouache. Les peintures sont
ensuite scannées pour être travaillées à l’ordinateur. Les décors sont composés avec le logiciel Photoshop et les personnages sont animés avec le logiciel CelAction. On retrouve le style graphique développé dans les deux premiers albums qui préexistaient à la série.

FICHES PÉDAGOGIQUES corrigés télécharger ici
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EXPOSITION télécharger ici
De nouveau, le Studio Magic Light Pictures adapte un classique de la littérature jeunesse anglaise, plus
précisément ici un roman de Roald Dahl, mais à l'inverse des fois précédentes, les
réalisateurs-scénaristes n'ont pas sagement reproduit à l'identique le livre en question... Cette
adaptation est particulièrement bien construite, se déroulant en 61 minutes tout juste, avec un
montage aux petits oignons. C'est une affaire rondement menée, mais non sans suspens. Loin de là, on
se croirait d'ailleurs, avec ce "court" long métrage divisé en deux parties, dans un excellent thriller : une
même séquence mise en scène de deux manières différentes, un travelling circulaire à 360° et le tour est
joué ! L'intrigue principale voudrait bien se faire passer pour secondaire, mais la seconde partie ne
laisse plus de place au doute. Le loup a beau ne pas vouloir trop éveiller les soupçons, les spectateurs
sont malins et tout cet habillage cinématographique est bien sûr destiné à tester leur attention.
(extraits de Benshi - Chloé)
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Information / Inscription :

Adeline SCHOLTES - 0692 82 62 28

Coordination :

Mme Cévamy I DPEG - 0262 30 86 11

« LA TORTUE ROUGE » I CM1 / CM2
au

Ciné Lacaze

de Saint-Denis
---26 AVRIL - 09h40
27 AVRIL - 09h40
03 MAI - 09h40

de Michael Dudok de Wit I France/Belgique/Japon I 2016 I 1H20 I Dès 9 ans
Rescapé d'un naufrage, un marin échoue sur une île déserte. Il fait progressivement connaissance de l'île
et trouve sans peine de quoi survivre. Observé par les crabes et se nourrissant de fruits, l'homme
apprivoise son environnement. Bien décidé à rejoindre le monde civilisé, il construit un radeau, qui est mis
en pièces de manière mystérieuse. Mais ses tentatives pour quitter l'île sont empêchées par une force
sous-marine qui s'en prend à son embarcation. L'homme découvre bientôt que l'animal qui a détruit son
radeau est une tortue à la carapace rouge...

FICHE PÉDAGOGIQUE 1 télécharger ici
FICHE PÉDAGOGIQUE 2 télécharger ici
RÉALISATEUR
«Je voudrais avec ce film, parvenir à combiner trois éléments. Tout d’abord, une histoire forte. Ensuite,
je souhaite que cette histoire s’inscrive dans un univers visuel empreint de beauté : beauté naturelle des
paysages, du jeu des ombres et de la lumière du soleil et de la lune, de l’élégance et de la subtilité de
mouvements. J’aimerais aussi que le film témoigne d’un profond respect pour la nature, y compris pour
la nature humaine, et qu’il véhicule un sentiment de paix et d’admiration devant l’immensité de la vie.»
Michaël Dudok de Wit
PRESSE
Tout est simplicité et beauté, humanité et universalité dans ce récit d’une vie humaine à travers ses
multiples étapes, obstacles et découvertes : la solitude, l’étrangeté du monde et de l’autre, l’amour, la
vieillesse et mort, en passant par l’enfant qui grandit et qui lui aussi découvre le monde.
Jean-Baptiste Morain, Les Inrockuptibles.
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