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Aux premières classes inscrites à cette séance, nous offrons la possibilité d’une
intervention en amont du Festival, sous forme d’introduction à l’analyse d’images
et au film.
Avec le soutien de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.
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L’histoire d’une chenille qui rêve de devenir
papillon.

MOTS CLÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentaire animalier
Métamorphose
Papillons
Insectes
Effets spéciaux
Exploration
Faune et flore
Préservation de la nature

Un voyage passionnant qui nous mène dans le
pays des habitants les plus modestes et
discrets de la terre : les insectes. Les êtres
hospitaliers de ce micro monde partagent
leurs secrets, leurs problèmes, leurs joies et
invitent le spectateur à une performance
insolite et totalement inattendue. Un des
récits centraux du documentaire est un clin
d’œil au Vilain petit canard de Hans Christian
Andersen : l’histoire de la chenille qui fait
l’objet de moqueries durant sa jeunesse et qui
rêve de devenir un papillon pour enfin être
admiré en tant qu’insecte majestueux.

En présence de la réalisatrice Irina Fontaine et du co-réalisateur Yves Lanceau.
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Aux premières classes inscrites à cette séance, nous offrons la possibilité d’une intervention
en amont du Festival, sous forme d’introduction à l’analyse d’images et au film.
Avec le soutien de l’Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte.

SÉANCES SCOLAIRES
04/03 à 9h – Kinepolis Kirchberg (fin de séance – 10h40)
05/03 à 9h – Cinémathèque (fin de séance – 10h40)

PISTES DE TRAVAIL
•

Caractéristiques d’un film documentaire.

•

Sensibilisation à la préservation de la faune et de la flore.

•

Le conte « Le Vilain petit canard » de Hans Christian Andersen.

ACTIVITÉS
•

Observe l’affiche du film et cette image tirée du tout début du film. Analyse ces deux images. Quel
genre de film t’attends-tu à voir ?

•

Sais-tu ce qu’est un documentaire animalier ? Expliques-en les caractéristiques.

•

D’après toi comment un film peut-il être à la fois un documentaire et un film fantastique ? Essaie de
donner des exemples, soit de BUTTERFLYMANIA, soit d’un autre film que tu connais.

•

Analyse ces plans tirés du film et essaie de te souvenir. Décris d’abord ce que tu vois sur les images et
réponds ensuite aux questions suivantes : Qui parle ? Quelle est la perspective choisie ? Quelles sont les
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techniques ou les effets spéciaux employés ? Quel est l’effet recherché ? Quels plans jugerais-tu plus
« typiques » du documentaire, et quels plans relèvent, au contraire, plutôt du fantastique ?

•

BUTTERFLYMANIA présente, comme son nom l’indique, le monde des chenilles et des papillons. Ceux-ci
partagent leur environnement avec un grand nombre d’autres espèces. Regarde ces exemples tirés du
film, quels animaux reconnais-tu ? Fais des recherches si nécessaire. De quels autres animaux te souvienstu ?
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•

Quels parallèles existent entre le conte « Le vilain petit canard » de H. C. Andersen et la métamorphose
de Jason, la petite chenille verte ?

•

« Quand on sait nommer ce que l’on voit, on l’aime déjà un peu plus ». Renseigne-toi sur la faune et la
flore du Luxembourg et pars ensuite l’observer en forêt, dans la campagne ou encore dans les réserves
naturelles.

•

Au Luxembourg également de nombreuses espèces, dont les papillons, sont menacées et en voie de
disparition. Que peut-on faire pour les protéger ? Le film propose des idées, essaie de t’en rappeler et/ou
d’en proposer d’autres.
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