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Alexandra Hetmerova, 2010, 06’35

CUL DE BOUTEILLE 
Jean-Claude Rozec, 2009, 09’00
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Tony T. Datis, 2015, 10’00

DRIPPED 
Léo Verrier, 2010, 08’20

Aujourd’hui, chacun d’entre nous vit au rythme de la mondialisation. La formule, qui in-
quiète tant parce qu’elle semble induire l’abolition de frontières jugées protectrices, ap-
paraît pourtant bien virtuelle au regard des courts métrages du programme. Si le monde 
va rétrécissant, les frontières ne disparaissent pas et les films nous y confrontent directe-
ment. On voit que les hommes en ont érigé dans The Barber Shop, Brisées ou Rétention, 
ou qu’elles font naturellement partie du paysage comme dans Mare nostrum. On tente de 
la passer comme on peut dans Aria. Elle est clairement une menace dans Aïssa. Le pire est 
qu’elle demeure symboliquement une fois dans le pays d’accueil, comme nous le montre le 
court métrage Les Enfants du béton. Celui qui vient d’au-delà est toujours « autre », même 
quand il est arrivé.

ZÉRO, Tony T. Datis

C’EST FANTASTIQUE !

Ce programme explore la thématique de la différence et du dépassement 
de soi. Le regard de l’autre peut faire souffrir mais, heureusement, l’amitié 
ou l’amour sont des philtres puissants contre la solitude et l’indifférence. 
On retrouve dans ces courts métrages des univers pour évoquer la difficulté 
à ne pas être « comme tout le monde » dans le creuset des grandes villes, 
dans lesquelles les gens se côtoient sans vraiment se rencontrer ni se 
connaître.

« C’est fantastique ! », c’est une réflexion sur la dureté du monde qui exclut 
sans pitié celles et ceux qui se distinguent de la masse, mais c’est aussi 
un espoir sur la force du lien humain et des pouvoirs intérieurs de chaque 
personne pour dépasser ses limites, déployer des ressources et trouver 
malgré tout une « place au soleil ».



DIFFÉRENCE ET DISCRIMINATION
Les films présentent des personnages confrontés à leur différence  : un homme-cheval, une 
femme-sirène, qui symbolisent les corps mal formés ou déformés par une maladie ou un handicap ; 
un garçon « myope comme une taupe » qui doit porter des lunettes qui le défigurent ; un adolescent 
blondinet, minuscule, avec un cheveu sur la langue, s’imagine des superpouvoirs pour être accepté ; 
un grand timide solitaire qui ne fait que des mauvaises notes au milieu de l’orchestration bien rodée 
de son voisinage ; enfin, un artiste en mal de création qui n’existe qu’à travers l’art des autres dont 
il dévore le génie, à défaut de trouver le sien.
Le trait est exagéré, à la limite du réel et du fantastique, mais c’est pour mieux mettre en relief la 
difficulté de vivre de ces êtres marginaux. Le regard de l’Autre devient un fléau ou un enfermement : 
l’homme-cheval et la femme-sirène se cachent ; longtemps, on ne voit pas le bas de leur corps.
Le quolibet «  cul de bouteille »  condense en une formule le harcèlement. Cette exclusion interdit 
à l’enfant d’appartenir au monde et il se sent même rejeté au sein de sa propre famille. Le jeune 
banlieusard de Zéro en appelle à toutes les énergies cosmiques pour devenir ce qu’il n’est pas, pour 
« faire partie de la bande », il est prêt à « traverser les murs ».
Jack vit reclus, vole des tableaux et les dévore comme s’il pouvait ainsi s’emparer de l’âme artiste 
qui lui manque. Enfin, Ederly Vernon fait tout de travers, la musique de son petit orchestre n’exprime 
que la cacophonie qui règne en lui, c’est-à-dire l’inadaptation au monde réglé et socialisé qui lui 
fait peur.
Chacun fait des efforts héroïques pour s’adapter à un environnement mal cousu pour eux. Bilel 
et Adil parviennent à retourner à leur avantage la puissante rumeur. Élise égaye vaillamment le 
quotidien des siens et la petite d’Histoire tragique… enfourche son vélo pour calmer sa tempête 
intérieure.

CUL DE BOUTEILLE,  Jean-Claude Rozec

Toute forme de discrimination est une souffrance et chacun des personnages met en place des 
stratégies d’évitement ou de révolte pour survivre. Ces films illustrent ces stratégies de manière 
fantasque et fantastique, pour donner aux jeunes spectateurs une vision allégorique qu’il faut ex-
pliciter et interpréter en classe.
De « corps malades », un homme et une femme se transforment en personnages merveilleux, sirène et 
centaure. Ils finissent par oublier leur différence et la peur qu’ils inspirent, grâce à l’amour qui les transfigure. 
« Cul de bouteille » refuse le réel et jette ses lunettes, car il préfère la déformation du monde plutôt que la 
sienne. Pour « Zéro », c’est plus compliqué car il se heurte au « mur de ses limites », il échoue à démontrer 
ses forces, mais ce qui est fantastique, c’est qu’il n’abandonne jamais. Jack trouve finalement la voie de 
son expression créatrice à la manière du dripping de Pollock : en jetant la peinture, enragé par sa propre 
médiocrité à peindre, il crée une œuvre qui le libère et lui donne un élan de vitalité explosive. Vernon et ses 
musiciens désaccordés vont découvrir l’harmonie sous le charme de leur voisine, dont la musique classique 
parfaitement orchestrée touche une corde sensible qui les ouvrira peut-être au bonheur.

DRIPPED,  Léo Verrier

SWIMMING POOL,  Alexandra Hetmerova

VILLES, CITÉS, BANLIEUES, MÉGALOPOLES DE SOLITUDES
Tous les films du programme ont pour toile de fond la ville, avec des visages un peu différents mais 
qui tous illustrent un monde hyperpeuplé qui n’empêche pas pour autant l’isolement.
Dans Zéro, les paysages de tours grises et de terrains vagues sont le lieu d’une infinie solitude : à la fin 
du film, le « fort », celui qu’on croyait être « chef de bande », se catapulte dans le ciel à la manière de 
Superman, finissant assis, seul, sur un terre-plein, contemplant d’un regard vide la cité.
« Cul de bouteille » voit des châteaux à la place d’une ville en noir et blanc, triste et sombre. À l’école, 
sous le flot des moqueries, il s’échappe en regardant par la fenêtre, mais la grisaille d’une ville inhu-
maine est partout. Du haut de sa tour de béton, l’homme-cheval contemple un trou bleu au milieu de 
l’urbanisme à outrance. La piscine semble cristalliser le peu de vie et de couleurs qui restent dans cet 
univers de béton. Jack dévalise tous les musées d’un New York dont les buildings et les airs de jazz 
évoquent la trépidation citadine, traversée des sirènes hurlantes. Vernon vit dans une ville où chacun 
a une place et un rôle calibrés mais souvent synonymes d’enfermement : les portes se ferment, les 
voisins ne se connaissent pas… Sur le toit de son immeuble, le « V » de « Lovely » chute sans cesse, 
représentant la face sombre et dévorante de la cité.

ANALYSE

POUVOIRS FANTASTIQUES POUR ÉCHAPPER AU RÉEL



EMC – DES PRINCIPES POUR VIVRE AVEC LES AUTRES

FRANÇAIS – FUIR LE RÉEL POUR VIVRE MIEUX

Objectifs : développer les aptitudes à la réflexion critique, en recherchant les critères de validité des jugements moraux ; connaître quelques 
valeurs et principes fondateurs d’une société démocratique.

Les films reposent sur des personnages forts qui illustrent de manière poétique un dilemme de vie réel. Comment assumer sa différence ? Comment 
résister au rejet, affronter la discrimination ? Comment devenir soi-même quand on est diminué, harcelé, mal-aimé ?…

1. Visionnage des films et échange oral autour des notions de différence et de discrimination. En quoi chaque personnage est-il victime du rejet 
d’autrui et pour quelles raisons ? À quelles situations de la vie réelle cela fait-il penser ?

2. Refus de toute discrimination : que disent le droit et la loi ? Étude de la Déclaration des droits de l’Homme. Discussion à visée philosophique : 
l’égalité de tous – élèves ou citoyens – devant la loi.

3. Qu’est-ce qu’un dilemme ? Comment chacun peut-il agir et s’engager, pour soi-même ou pour autrui, pour résoudre une situation conflictuelle ? 
À partir du film Cul de bouteille, analyse des faits : que peut faire le petit garçon prisonnier entre sa myopie (vivre dans l’irréalité) et le harcèle-
ment (y voir clair mais subir la dureté du réel et de ses camarades) ? Débat et recherche de solutions. Et si cela se passait dans votre classe, que 
pourriez-vous faire ?

Objectif : écrire, mettre en œuvre une démarche d’écriture de textes.

En lien avec la dimension fantastique des films, imaginer un récit qui donne des ailes aux héros pour composer avec leurs différences.

1. Après visionnage des films, établir, à l’oral, la trame narrative des récits : situation initiale, quête, épreuves, résolution et dénouement.

2. Recherche de personnages fantastiques qui peuplent les récits patrimoniaux, brassage des connaissances littéraires des élèves pour établir une 
liste de références.

3. Élaboration des situations initiales de personnages mi-fictifs-mi-réels, qui sont différents des autres, atteints d’un handicap, souffrant de 
discrimination.

4. À partir de tous ces éléments préparatoires à la construction d’un récit, rédaction individuelle.

5. Correction des productions pour une mise en lecture collective.

THE ORCHESTRA,  Mikey Hill

PISTES PÉDAGOGIQUES



LITTÉRATURE – RÉSEAU DE LECTURE
Objectifs : découvrir des récits, des fables, des albums, des pièces de théâtre qui interrogent certains fondements de la société comme la justice, 
le respect des différences ; découvrir des œuvres mettant en scène des types de héros/héroïnes.

1. Visite à la bibliothèque/médiathèque du secteur avec une fiche de recherche élaborée en classe pour collecter des livres dont le nœud du récit 
tourne autour d’un personnage différent qui doit traverser une expérience initiatique pour s’intégrer au groupe et donner un sens à sa vie.

2. Séances de « lectures diverses » sur plusieurs jours : silencieuse, oralisée par le professeur, extraits choisis à voix haute, comptes rendus de 
lectures faites à la maison par des élèves, lecture approfondie d’un passage…

3. Réalisation commune d’une présentation avec les ouvrages exposés et, pour chacun, d’un cartel de présentation comme dans les librairies.

ARTS PLASTIQUES – ET SI ON IMAGINAIT LA VILLE AUTREMENT ?
Objectif : créer une « ville du bonheur, de la fraternité et de la solidarité pour tous ».

1. Observation d’œuvres diverses sur les villes du monde et leurs problèmes actuels, à partir du site de Yann Arthus-Bertrand : 
www.yannarthusbertrand.org/fr.

2. Séance de mise en commun orale des idées pour « imaginer la ville autrement ». Cf. la sélection thématique de ressources « Travailler sur la ville 
en arts visuels – École primaire » : www.cndp.fr/crdp-paris/Travailler-sur-la-ville-en-art.

3. Compositions individuelles avec différentes techniques (matériels variés mis à disposition des élèves) : peinture, découpage-collage, dessin, 
calligraphie…

Pour aller plus loin
Le cinéma d’animation
– http://upopi.ciclic.fr/upopi
– http://nanouk-ec.com
–  www. re s e a u - c a n o p e . f r/n o t i ce / f i l m s-

danimation.html

En arts plastiques
L’ouvrage Arts visuels & Villes (cycles 1, 2, 3 
& collège), d’Annie Borsotti, Béatrice Laurent 
et Pascale Bertrand (Réseau Canopé, 2011) in-
vite les élèves à porter un regard curieux et 
sensible sur la cité, à comprendre et mettre 
en relation les composantes des univers ur-
bains pour leur permettre de mieux y vivre 
ensemble, aujourd’hui, et demain.

EMC
–  www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

que-faire/le-harcelement-cest-quoi
–  www.reseau-canope.fr/les-valeurs-de-la-

republique.html
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