Dossier pédagogique ECO 3
Festival du court métrage
de Clermont-Ferrand

04 73 91 65 73
www.clermont-filmfest.org
Clermontferrandshortfilmfestival
@Clermont_Court ou #ClermontFF19

Sauve qui peut le court métrage
La Jetée,
6 place Michel-de-L’Hospital
63058 Clermont-Ferrand Cedex 1

Décris et analyse des affiches !
As-tu regardé les affiches, les photos et les bandes annonces des courts métrages que tu as vus ?
Les affiches des programmes Jeune Public se trouvent sur notre site rubrique : Pôle d’éducation aux images / Actions / Séances Jeune Public
Un dossier sur les affiches est disponible sur notre site rubrique : Pôle d’éducation aux images / Dossiers pédagogiques / Les affiches

En route pour le déchiffrage de l’affiche du film Los Dias de los muertos (Le Jour des morts) !
Description de l’affiche : Quel est le décor ? Qui sont les personnages ? Quelles sont les couleurs ?

Analyse de l’affiche : Les personnages sont-ils en accord avec le lieu ? Que t’évoques le titre Le Jour des
morts ?

Cherche des éléments sur cette journée de célébration des morts au Mexique, et note toutes tes
trouvailles !

Thermostat 6 : parlons climat !
Dans le court métrage Thermostat 6, les personnages font face à une fuite d’eau qui ne cesse de s’agrandir.. .
Le film parle du réchauffement climatique de notre planète. Celui-ci est dû aux activités humainses :
les usines, les transports, toutes les constructions...
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Regarde ces images classées dans l’ordre de déroulement du film : que remarques-tu ? Selon toi,
que signifie cette évolution ? Quel sens se cache derrière ces images ?

Pour aller plus loin...

Parlez en groupe du réchauffement climatique, comment sera le climat dans 50 ans ?
Quelles solutions pouvons-nous apporter ?

Make it Soul !
Nous sommes en 1965, à Chicago et le Regal Theater accueille James Brown et Solomon Burke, deux
géants de la musique soul...
Découvrons-en plus sur ces artistes et ce genre musical !

SOLOMON BURKE
(1940 - 2010 )
Surnommé «The King of Rock
and Soul» (Le Roi du Rock et de la
Soul), Solomon Burke baigne dans
la musique gospel depuis son enfance sur les bancs de l’église. Lors
de ses concerts sur scène, il porte
toujours une couronne, un sceptre
et une cape doublée d’hermine.

JAMES BROWN
(1933 - 2006)
Surnommé «The Godfather of
Soul» (Le Parrain de la Soul),
James Brown commence le gospel
assez tôt et apprend la musique
en autodidacte.
Véritable showman, il est très
connu pour ses performances de
danse lors de ses concerts.

LA MUSIQUE SOUL :
Elle signifie littéralement «musique de l’âme».
C’est une musique populaire afro-américaine, qui émerge à la fin des années 50 aux États-Unis. Elle
trouve ses racines dans la musique gospel et le rythm and blues.
Parmi les grands noms de la Soul : Ray Charles, James Brown, Solomon Burke, Marvin Gaye, Sam Cooke, Otis
Redding, Aretha Franklin...
Amuse-toi à découvrir la musique de ces artistes !

Le Mouvement pour
les droits civiques aux États-Unis

Le film évoque aussi le contexte des États-Unis dans les années 50 et 60.
Ces deux décennies sont marquées par la lutte des noirs américains pour l’égalité de leurs droits civiques, et pour mettre
fin à la ségrégation raciale, c’est-à-dire la séparation organisée entre des groupes différenciés selon leur couleur de peau.
Aujourd’hui encore, ce mouvement de lutte est devenu symbolique sur la prise de conscience du racisme dans la société
américaine.

Découvrons quelques figures emblématiques de ce Mouvement !
ROSA PARKS (1913 - 2005)
Victime de discrimination et de racisme, Rosa Parks habite à Montgomery, dans l’État d’Alabama. En 1955, elle enfreint la
loi et refuse de céder sa place à un homme blanc dans le bus, elle est arrêtée. Son arrestation provoque beaucoup de protestations et un mouvement de boycott des bus de la ville s’organise. Ce boycott lance un mouvement de résistance qui s’étend
à tout le pays, mené par Martin Luther King.
MARTIN LUTHER KING (1929 - 1968)
Martin Luther est un pasteur dans la même ville que Rosa Parks. Après son arrestation, il s’organise pour mettre en place
une lutte non-violente, et faire changer les lois contre l’égalité. En 1963, lors d’une marche pour l’emploi et la liberté à
Washington, il prononce son très célèbre discours : I have a dream (J’ai un rêve). Aujourd’hui, il existe aux États-Unis un
jour férié en son honneur.
MOHAMED ALI (1942 - 2016)
Né sous le nom de Cassius Clay, ce jeune américain est encore considéré aujourd’hui comme l’un des meilleurs boxeurs de
tous les temps. Il se convertit à l’islam en 1965 et change de nom pour Mohamed Ali. Il est également reconnu pour son
engagement contre la guerre (notamment la guerre du Vietnam), et son militantisme pour les droits civiques.

Pour aller plus loin...
Lis le discours de Martin Luther King (disponible à : I have a dream - Les grands discours - Arte) et note ce que tu as
compris et retenu !

