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Aventures sur grand écran  
 
Dès son invention le cinéma fut en quête d’aventures… Ainsi les frères Lumière déjà, n'ont 
pas hésité à envoyer leurs opérateurs dans des expéditions hasardeuses à l’autre bout du 
monde pour permettre aux spectateurs des salles obscures de partir à l’aventure grâce à la 
magie du grand écran.  
Par la suite, les films n’ont eu de cesse de mettre en scène aventuriers, explorations, voyages 
extraordinaires, et l’Aventure s’est imposé comme un genre majeur du cinéma.  
 
Le film d’Aventure, comme le roman d’aventure avec lequel il entretient des liens étroits, 
comprend des éléments récurrents : un héros, un voyage, une quête, des rebondissements… 
Les Aventures de Robin des Bois, nous présente ainsi Errol Flynn, immense star, dans 
l’incarnation de l’un des plus célèbres héros légendaires. Les pirates de l’Ile de Black Mor, 
mais aussi le capitaine Crochet rencontré dans Kérity et la maison des contes représentent 
l’une des figures les plus fascinantes du roman d’aventure.  
Mais l’aventure au cinéma n’est pas toujours celle des grandes épopées, elle est aussi celle 
qui, inattendue, surgit dans le quotidien pour venir bouleverser les personnages. Courgette 
(Ma Vie de Courgette), Sang-Woo (Jiburo) et Joey (Le Petit Fugitif) sont trois petits garçons 



ordinaires, qui vont, à la suite de différents événements, se trouver dans un environnement 
inconnu et à priori hostile dans lequel ils vont apprendre à grandir.  
Faire face à l’adversité, surmonter épreuves et mésaventures sont aussi le sort de Charlot et 
Malec (Les Burlesques) pour le plus grand plaisir des jeunes spectateurs. 
 
Car, si Les Aventuriers sont les personnages des films, ils sont aussi les élèves des classes 
participant à École et cinéma, qui vont être plongés en d’autres lieux, d’autres époques, pour 
découvrir la richesse et la diversité des expériences que le cinéma permet de traverser. 
 
Cette intervention, accompagnée de nombreux extraits, proposera d’éclairer chacun des films 
de la programmation en abordant à la fois leur dimension historique et esthétique et en 
présentant des pistes d’exploration pédagogique. Après ces mois de fermeture des salles de 
cinéma, une attention sera portée également sur la dimension émotionnelle créée par la vision 
collective des films sur grand écran. 
 
 
 
Florence Guillaume 
 
Florence Guillaume est médiatrice culturelle, spécialisée dans le cinéma et le jeune public. 
Elle anime depuis plusieurs années des ateliers de pratique et de découverte du cinéma dans 
les classes avec Enfances au cinéma. Elle est par ailleurs co-présidente de l’association 
Contrechamps, structure dédiée à l’éducation à l’image dans les Yvelines. 
 
 
 

 


