Liebe Lehrerinnen und Lehrer,
KUKI, das Internationale Kurzfilmfestival für Kinder und Jugendliche Berlin, setzt sich mit seinen
fantasievollen, mitreißenden und mutigen Kurzfilmprogrammen für Perspektivenvielfalt ein.
Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie erkennt den Besuch bei KUKI als offizielle
Unterrichtszeit an. Um unser Filmbildungsangebot noch weiter zu vertiefen und Medienkompetenz zu
stärken, dienen diese Materialien als Arbeitsanregung, mit deren Hilfe Sie das Kinoerlebnis mit den
Jugendlichen vor- und nachbereiten können. Viel Spaß im Kino wünscht das KUKI-Team!

KUKI Quoi de neuf?
Thèmes:
la tolérance, l‘exclusion, l‘autorité, la banlieue, la famille, les parents, l’amitié, l‘éducation, l’identité,
le sport, la compétition, les aspirations, le premier amour, la poésie, la solitude, le racisme, le changement de vie, la dynamique de groupe
Se préparer : le cadre et les angles de cadrage
Dans l‘analyse filmique, l‘analyse du cadre est la première étape avant d‘analyser les autres moyens
de mise-en-scène spécifiques au cinéma (le montage, le son). On appelle cadre tout ce qui est présent
dans l‘image : décors, personnages, accessoires. Les angles de cadrage concernent la position de la
caméra par rapport au motif dominant.
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L‘effet du cadrage:
- À quel point le cadre et les angles de cadrage influencent-ils les réactions et les émotions des spectateurs ?
- Quels effets cherche à produire le réalisateur / la réalisatrice avec chacun des angles de cadrage ?
- Qu‘en pensez-vous : est-ce que un angle de cadrage / type de plan „neutre“ existe ?

KUKI Quoi de neuf?
Analyse du film

OÙ VONT LES CHATS APRÈS 9 VIES?
DÉCRIVEZ LES PERSONNAGES :
- Lily-May a pris une décision troublante. Quel objectif poursuit-elle ?
- Quelles sont les raisons de sa décision ? (Elle en donne une ou deux dans le film, mais n’hésitez pas à
chercher plus loin !)
- Trouvez des adjectifs pour décrire les réactions de ses parents et ses amis.
- Quel est le but de sa mère ?
DÉCRIVEZ LA MISE EN SCÈNE :
- Trouvez-vous le film différent des autres films que vous connaissez ? Intéressant ?
- Quelles sont les techniques utilisées pour souligner les émotions et les pensées de Lily-May ?
- Pensez au cadrage, aux mouvements de la caméra, aux costumes, aux couleurs et aux décors !
- Où habite Lily-May? Décrivez le lieu et l‘atmosphère. Avez-vous remarqué certaines choses particulières ?
CONSIDÉREZ LE CONTEXTE :
- Parlez de l’histoire du film ! Qu’avez-vous compris / pas compris ?
- Que savez-vous de l‘aide au suicide ? Est-elle interdite ou autorisée en Allemagne / au Canada ?
- Le suicide est la deuxième cause de mortalité chez les adolescents (après les accidents de la route.)
Selon vous, quelles en sont les raisons ?
- Quel est le message du film ?

KUKI Quoi de neuf?
Réflexion sur les films
PARLER DES FILMS

Qu’avez-vous compris / pas compris ?
N‘oubliez pas : rien n‘est tout blanc, ni tout noir !

PVBLO
- Que pensez-vous du comportement des autres
garçons envers Pablo ?
- Que fait-il pour les faire taire ?
- Que pensez vous de sa méthode ?
LE CHAT QUI PLEURE
- Lucas terrorise son petit frère. Quelle est la
réaction de sa mère ?
- Le garçon va recevoir une leçon de vie. Que pensez vous de la méthode d‘éducation employée
par le vieil homme ?
- Quelles ont été les techniques utilisées pour
créer du suspense dans ce film ?
VERMINE
- Comment vous sentez-vous après avoir vu ce
film ?
- Le héros de l‘histoire – un rat – vit dans une
société qui favorise les souris. S‘agit-il d‘une
métaphore ? Quel est le liens entre l‘histoire du
film et notre société ?
- En général, pensez-vous que les contrôles routiers de la police sont exécutés sans préjugés ?
LE ROI EST MORT
- Quel évènement déclenche l‘histoire du film ?
- Pourquoi tous les garçons admirent-ils Suzie ?
- Que pensez vous de la décision prise par Suzie ?
Bête, courageuse, calculatrice... ?
RUINES
- Comment vous sentez-vous après avoir vu ce
film ?
- Ce film comporte beaucoup de gros plan du
visage d‘Aline. Selon vous, quels effets cherche
à produire la réalisatrice ?
- Quel est le rôle de la musique dans ce film ?

KUKI Quoi de neuf?
PVBLO
La France / 2017 / 10 min
Réalisation: Julien Carpentier

OÙ VONT LES CHATS APRÈS 9 VIES ?
Le Canada / 2017 / 18 min
Réalisation: Marion Duhaime

LE CHAT QUI PLEURE
La France, La Belgique / 2018 / 9 min
Réalisation: A. Gagnol, J.- L. Felicioli

Pablo déserte le quartier depuis un
moment. Ses amis ne savent pas
ce qu‘il devient. Son secret : il est
passionné d‘équitation. Il prétend
même être le premier cowboy des
cités.

Lily-May annonce à ses proches
qu‘elle désire recourir à une
clinique de suicide assisté. Quand
notre propre mort est préprogrammée, les adieux deviennent-ils
plus digérables ?

Puni par sa mère, un garçon de
dix ans qui déteste son petit frère
est forcé de passer un après-midi
avec un vieil homme inquiétant qui
cache un terrible secret.

VERMINE
Le Danemark / 2018 / 6 min
Réalisation: Jeremie Becquer

LE ROI EST MORT
Le Canada / 2017 / 6 min
Réalisation: Miguel Lambert

RUINES
La France, La Belgique / 2017 / 20 min
Réalisation: Ophélie Pruvost

Un poète rat, dont la poésie pleine
d‘espoir contraste avec le monde
dans lequel il vit, est confronté à la
dureté d‘une société qui favorise
les souris.

Suzie quitte son copain en plein
cours d‘éducation physique.
Maxime, Léo et Clovis décident de
courir vers elle pour tenter leur
chance et l‘inviter au bal. Qui choisira-t-elle ?

Aline doit faire face à une soudaine
absence : son père est incarcéré
depuis peu, et refuse de la voir.
Elle tente malgré tout de l’atteindre et trouve l‘ultime moyen de se
rapprocher de lui.
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