
FICHE FILM
PS
MS
GS



ÉPREUVES DU MATIN
de Maša Avramovic - 2021

TOUT SUR MAMAN
de Dina Velikovskaya - 2021

UNE HISTOIRE AU ZOO
de Veronika Zacharová - 2015

L'OISEAU CACHALOT
de Sophie Roze - 2010

MA MAMAN EST UN AVION
de Yulia Aronova - 2013

UNE HÉROÏNE DE QUATRE ANS
attribué à Alice Guy - 1907

.La figure maternelle
Dans ce programme, la mère occupe une place particulière. À 
la fois universelle et personnage aux multiples visages, la figure 
maternelle illustre la complexité des rapports entre les mères 
et leurs enfants. Souvent idéalisée, elle est parfois perçue 
comme une héroïne du quotidien par les enfants qui s’y réfèrent 
beaucoup. .L'héroïne
Chacun des courts métrages de ce programme développe une 
idée de ce que peut être une héroïne. Nous découvrons qu'il 
peut s'agir du personnage principal (Épreuves du matin, Une 
histoire au zoo, L'Oiseau Cachalot). L'héroïne peut aussi être 
une personne du quotidien qui sait faire preuve de courage et 
de valeurs (Une héroïne de quatre ans), celle dont on raconte 
les exploits et que l'on adule (Ma maman est un avion), ou 
encore celle qui a des pouvoirs magiques (Tout sur maman). 
Il n'y a donc pas qu'une façon de décrire une héroïne et c'est 
sûrement ce qui participe à les rendre toutes, à leurs manières, 
exceptionnelles.

"HÉROÏNES"
 
Programme inédit de 6 courts métrages
36 minutes - 1907-2021
France - Russie 
Sonore - Couleur - VF

 
› Où se trouvent les personnages sur l'affiche ? Que font-ils ? 
› À quoi ressemble le personnage du milieu de l'affiche ? Qui 
pourrait être celui en bas ?

L’AFFICHE DU FILM

LES THÈMES
PERSONNAGES FÉMININS FORTS
Ce programme a été créé autour de figures féminines. Dans 
chacun de ces six courts métrages réalisés par des femmes,  
des personnages de mères, filles ou amies, se distinguent, à 
leur manière, par leurs mérites exceptionnels ou par leur 
bravoure. 

Une Héroïne de quatre ans est un film attribué à Alice Guy, 
connue pour être la première réalisatrice de l'histoire du 
cinéma. Née en 1873, elle travaille en France avec la Gaumont, 
chez qui elle assiste à une projection privée des frères 
Lumière. Convaincue que les appareils de projection peuvent 
être améliorés, elle convainc Léon Gaumont d'abandonner 
les simples vues animées pour tourner de petites histoires 
scénarisées. Elle réalise son premier film La fée aux choux en 
1896, un an après la naissance du septième art. Alice Guy serait 
également pionnière dans la réalisation de making-of et elle 
est la première femme à créer sa société de production, aux 
États-Unis, la Solax Films Co.
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LES TECHNIQUES
Le programme « Héroïnes » rassemble cinq films 
d'animation et un film en prises de vues réelles. 
Différentes techniques sont utilisées pour réaliser les 
films d'animation : dessin peu coloré ou en noir et blanc 
(Une histoire au zoo, Tout sur maman), dessin très coloré 
(Épreuves du matin, Ma maman est un avion) ou encore 
tissus et papiers découpés (L'Oiseau cachalot).


