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Les CEMEA, mouvement d’éducation nouvelle 
 

Les Ceméa, mouvement pédagogique référencé à l’Éducation nouvelle se sont construits et ont 

développé leur action éducative en lien étroit avec les courants culturels et sociaux les plus 

émancipateurs de notre société.  

LES CEMÉA, porteurs de projets culturels en direction de tous les publics 

Les Associations territoriales des Ceméa sont engagées, seules ou en partenariat avec des 

régions, des collectivités territoriales, avec des institutions culturelles, des lieux de création et de 

diffusion régionaux et nationaux, des musées, des festivals régionaux ou nationaux, avec des 

associations d’Éducation populaire et de solidarité, avec des services déconcentrés de l’État 

(DAC, PJJ, Rectorat) : 

 dans des ateliers de découverte, de sensibilisation aux pratiques artistiques et à la création 

contemporaine ;  

 dans des parcours de spectateur en lien avec des programmations annuelles de lieux de 

diffusion et de festivals ; 

 dans le soutien au développement de pratiques amateurs : activités théâtrales, danses 

contemporaines, activités plastiques, lectures et écritures, images et vidéos, musiques actuelles ;  

 dans la formation des animateurs, des éducateurs des personnels de l’Éducation nationale et 

des médiateurs culturels. 

LES CEMÉA défendent une conception éducative et sociale de la culture 

Celle-ci respectueuse des origines de chacun, des histoires individuelles et collectives cherche à 

rendre possible l’acquisition de savoirs nouveaux et la recherche d’un savoir vivre ensemble. La 

culture ne se limite pas aux rapports que chacun peut entretenir avec des formes d’art pour 

donner un sens à sa vie, elle est aussi constituée de pratiques sociales. L’ensemble de ces 

pratiques révèle progressivement à chacun ses capacités et ses potentialités, lui permettant de 

trouver une place dans son environnement. La culture est un espace privilégié pour tisser des 

rencontres, organiser des confrontations et développer du lien entre les personnes. Les sciences et 

la culture scientifique, les arts et les pratiques artistiques, les médias et la maîtrise des cultures 

d’écran, l’environnement, l’expression écrite et orale, l’interculturel, constituent des ressources 

indispensables dans ce processus de construction d’une culture commune. 

 

FORMER des citoyens à l’heure du numérique 

Les médias sont au cœur d’enjeux démocratiques et culturels concernant tous les individus, 

enfants, jeunes, adultes. C’est un enjeu majeur d’éducation. Les Ceméa défendent un projet 

éducatif émancipateur qui favorise les démarches d’expressions citoyennes et qui combat toutes 

pratiques des médias faisant des enfants et des personnes des « cœurs de cible ». 

 Par la formation des enseignants, des animateurs, des éducateurs... et des parents 

permettant la qualification et la formation critique des jeunes dans la société numérique. 

 Par des actions éducatives auprès des collégiens et des lycéens, des apprentis favorisant des 

pratiques numériques responsables et citoyennes, créatives et collaboratives. 

 Par la conception et l’édition d’outils pédagogiques multimédias (ressources en ligne, sites, 

guides, DVD, ouvrages...), point d’appui pour tous les éducateurs et les politiques publiques 

éducatives. 

 Par l’animation d’évènements culturels (festival du film d’éducation), de forums d’expression 

citoyenne des jeunes soutenant leurs projets, et de débats citoyens sur l’information, la 

société numérique et les cultures enfantines. 
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La thématique 2014 : « Jeunesse : oser grandir » 
 

Vivre sa jeunesse c'est vouloir exister, agir, prendre des décisions, faire preuve d'audace, 

exprimer une grande volonté dans l'action et pas seulement rêver et espérer le futur : OSER. 

Oser dire, oser faire, oser croire et entreprendre c'est grandir. 

Erigé en première place dans le continuum de l'existence, savoir et pouvoir grandir n'est pas 

une évidence dans la pratique quotidienne et dans l'éducation, pour l'ensemble des 

acteurs : enfants,  jeunes, adultes, familles, professionnels et structures de l'éducation. 

Comment en tant que jeune trouver en soi la force, l'énergie, la motivation, 

l'accompagnement, le soutien et les outils pour dépasser les obstacles, les incertitudes et les 

difficultés qu’il rencontre ? Qu’est ce qu’être jeune en Guadeloupe aujourd’hui, comment 

grandir et trouver sa place ? 

 
Difficile de donner un âge de début ou de fin à ce qui est davantage perçu comme un 

passage entre enfance et âge adulte et qui ne peut se confondre avec l’adolescence. 

L’essentiel des données se concentrent sur les 15-29 ans parfois en deçà, parfois au-delà. On 

peut cependant s’accorder sur une tranche d’âge large allant de 12 à 30 ans pour parler de 

la jeunesse.  

Il est indispensable de porter un regard multiple sur les jeunes. Il n’y a pas un jeune, mais une 

communauté complexe de jeunes très divers. Sans doute, la jeunesse partage des éléments 

en commun : elle dispose de ses propres repères sociaux et environnementaux, affectifs, 

culturellement plus ouverts, ses propres préoccupations professionnelles et composée de 

différents niveaux d’étude, et types de citoyens ; elle est plus réceptive aux nouveautés, à la 

musique ou aux nouvelles technologies par exemple, mais fait avec une entrée dans l’emploi 

difficile, est davantage frappée par le coût de la vie, l’éloignement avec les pays 

développés d’Europe et du monde et plus sujette aux phénomènes de violence que dans les 

autres franges de la population.  

Pour autant, la jeunesse fait face à deux défis importants. D’un côté, les jeunes eux-mêmes 

pensent que les différences sociales qui les traversent sont plus fortes que les préoccupations 

qui les rassemblent. De l’autre côté, 49% des Français ont une image très négative des jeunes 

au regard de leurs actions dans la société et la même proportion de jeunes et d’étudiants 

ont un sentiment d’angoisse face à l’avenir. Gardons tout de même que dans de nombreux 

domaines, les valeurs des jeunes et des adultes se sont rapprochées ! Bien que la jeunesse 

apprenne dans la démesure et dans la recherche de limites, elle communique et s’implique  

par écrit plus qu’aucune autre génération. Entre rêves et pragmatisme, loin des idées reçues, 

la jeunesse se montre capable de fournir des efforts et de relever des défis complexes, en 

quête de transformations et de valorisation. 

Les RFFE 2014 se proposent d’analyser et de déconstruire les idées reçues sur les jeunes ; 

repositionner la jeunesse dans une dynamique de mouvance ; susciter des échanges entre 

les jeunes et les adultes à travers la table ronde : « Qu’est ce qu’être jeune en Guadeloupe 

aujourd’hui ? »  et parcourir des thèmes tels que « devenir adulte », « portrait d’une 

génération », « culture et valeurs des jeunes », « s’engager, être et se mettre en danger ». Pour 

les CEMEA, association d’éducation populaire, mouvement d’éducation, cela rend évident 

l’importance de l’éducation, de la formation, de la citoyenneté pour sécuriser et faire 

s’émanciper la jeunesse et dans la construction de leur avenir. 
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Programmation du parcours de jeunes critiques de cinéma 

 Mardi 1er Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 

8h Accueil des élèves et 

présentation du parcours par 

l’équipe pédagogique 

8h/8h30 : Accueil des 

étudiants 

8h/8h30 : Accueil des 

étudiants 

8h/8h30 : Accueil des 

étudiants 

8h30 

Visionnage de films 

2 groupes qui regardent des 

films différents Pratiques et techniques 

cinématographiques 

Avec Antonio Gomez Garcia 

(probablement en extérieur) 

Atelier multimédia 

Avec la cyber base de Sainte 

Anne 

9h 

9h30 

Visionnage de films 

2 groupes qui regardent des 

films différents 

10h 

10h30 Pause 

11h 

Atelier d’écriture 

Avec le professeur référent 

Atelier multimédia 

Avec la cyber base de Sainte 

Anne 
11h30 

12h Atelier d’écriture 

Avec le professeur référent 
Espace de convivialité 

12h30 

Pause déjeuner 

14h 
Atelier d’écriture (suite) 

Avec le professeur référent 

Atelier multimédia 

Avec la cyber base de Sainte 

Anne 

Pratiques et techniques 

cinématographiques  

(suite et fin) 

Avec Antonio Gomez Garcia 

(probablement en extérieur) 

Bilan et fin du parcours avec 

l’équipe pédagogique 14h30 

Découverte du réalisateur 

Antonio Gomez Garcia 

- Visionnage de son film 

- Débat autour du milieu 

carcéral avec une 

personne ressource 

15h 

15h30  

16h 

Atelier d’écriture 

Avec le professeur référent 

 

16h30  



 
 

Fiche technique - Atelier Accompagnement culturel 
 

Aller au cinéma avec un public ne signifie pas que regarder un film mais nécessite un 

accompagnement et une démarche plus large qui permette une approche critique, 

sensible ou technique. 

Cet accompagnement culturel au visionnage des films des Rencontres autour du festival 

du Film d’Education est partie intégrante de ce parcours pédagogique pilote de jeunes 

critiques de cinéma. L’objectif étant de donner substance à la rédaction de critiques 

des films de la programmation. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET DEROULEMENT 

 

Le travail s’articulera à partir de trois axes : 

 

I. DIFFUSER DES FILMS et ACCOMPAGNER : 

 La diffusion d’une œuvre dans les RFFE : 

o Intérêts pédagogiques de l’accompagnement culturel 

o Lien avec la thématique des RFFE 2014 « Jeunesse, oser grandir » 

 

 La place de l'activité et la triangulation : Par le biais 

d’allers-retours entre le film et la mise en œuvre 

d’exercices, les participants auront la possibilité de se 

plonger eux-mêmes dans un débat autour de 

problématiques éducatives exposées dans chaque film 

 

 Approches techniques, artistiques, sociétales : rattacher 

le thème au monde, si possible à d’autres films et aux 

préoccupations des participants  

 

II. DÉBATTRE APRES LES SEANCES  

 Mise en commun et échanges autour du film 

 Pour chaque film, un exercice différent sera effectué dans le but d’amorcer le 

travail de réflexion et d’écriture des critiques des films  

Exemples d’exercices :  

 décrire la première ou la dernière image du film  

 décrire sa scène préférée ou détestée du film, et justifier son choix 

 répondre à une question précise par rapport au film  

 faire un résumé du film en trois lignes 

 faire un dessin "représentant" le film  

 faire une capture d’écran de l’image ou de la scène préférée du film, et 

justifier son choix 

 

III. BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT 

 Discussion-bilan de l’expérience vécue, impressions et prospectives. 

 Discussion autour de la mise en place d’ateliers regroupant le voir  

  

Participant 

Débat et 
exercices 

Film 
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Fiche technique - Atelier d’écriture 
 

En matière d’image et d’arts visuels, l’enjeu est aujourd’hui crucial. La présence du 

cinéma comme objet d’étude en classe ne va pas encore de soi dans tous les  

établissements, en dépit de belles expériences menées au quotidien par des 

enseignants. 

 

La nécessité d’une initiation s’impose pour différencier l’œuvre artistique du produit de 

consommation. 

 

L’objectif de l’atelier est bien dans cet esprit de se préparer à s’exprimer à propos de 

films documentaires ou de fiction afin de transmettre, communiquer, partager des 

émotions, des impressions, des ressentis, des compréhensions, des analyses… 

 

Écrire, c’est goûter au plaisir de manipuler les mots, de faire passer ses émotions dans un 

texte, de garder des traces précieuses, d’imaginer et d’inventer... Mais c’est aussi 

affronter les pièges de la communication, traquer le mot juste avec insistance, 

transmettre avec exactitude, sans se laisser gagner par les formules faciles. Écrire est un 

acte de création, que cet acte s’exerce au titre du loisir et de l’expression personnelle 

ou bien dans la vie professionnelle. Comme le dit Odile Pimet écrire c’est  "Exprimer, 

transmettre, communiquer". 

 

Le critique Michel Ciment a, à de nombreuses reprises, mis en avant les cinq qualités 

qu’exige la démarche critique, évoquant « l'information, l'analyse, le style, l'évaluation et 

l'enthousiasme ».  

 

Le travail proposé donc met en jeu nombre de compétences transversales liées à des 

disciplines scolaires aussi essentielles que le français, les langues vivantes, l’histoire-

géographie, l’économie ou la philosophie.  

 

Il s’agit bien, dans tous les cas, d’éveiller l’esprit critique, d’avoir acquis des 

connaissances, d’être capable de comprendre et d’analyser, personnaliser une 

réception visuelle et trouver son style, donner son opinion, hiérarchiser ses idées et les 

traduire en synopsis… et donc pouvoir en parler et la partager de façon claire voire 

agréable. 

 

L’atelier s’appuiera sur ce qui caractérise principalement la critique :  

 

 La critique reste malgré tout essentiellement un phénomène littéraire ; elle est d’abord 

textuelle, car toujours liée à une forme d’écriture faisant preuve d’une indépendance 

de jugement.  

 

 La critique est généralement signée. Elle est donc revendiquée par un individu : c’est 

donc sa subjectivité qui est affirmée et assumée.  

 

 La critique n’est pas forcément négative. Contrairement aux idées reçues et au sens 

populaire du terme, critiquer n’est pas « dire du mal » ou blâmer et une critique peut 
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évidemment être favorable au film abordé. Elle peut aussi se situer à mi-chemin ou ne 

pas exprimer directement ou caricaturalement un avis tranché.  

 

 Il n’existe pas une critique mais des critiques et il ne peut exister de texte critique type. 

Chaque critique s’adresse à un (ou des) public(s) ciblé(s) et, de toute  évidence, tient 

forcément compte de la spécificité de son lectorat (d’où la variété des styles, des 

longueurs, des pré-requis qui sont nécessaires à sa lecture, etc.). La question 

essentielle est : qui sera le lecteur ciblé ? Quelles seront ses exigences ? Ses 

connaissances ? Ses attentes ? 

 

Exemple d’exercice d’écriture guidée : 

 Raconter un film en 5-10 lignes à destination de quelqu’un qui ne l’a pas vu 

 Donner envie de voir un film (pourquoi il faut le voir, qu’est-ce qu’il apportera etc) 

 Pourquoi je n’aime pas ce film (ce que je lui reproche) 

 Définir son genre et son style cinématographique 

 Les personnages. Faire le portrait (physique et psychologique) d’une personne 

présente à l’écran  

 Ecrire une accroche (une ou deux phrases) 

 Ecrire une conclusion. 
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Fiche technique - Atelier multimédia 
 

En France la critique de cinéma concerne tous les types de médias. Peu de journaux, de 

stations de radio, de chaînes de télévision ou de blogs s’en dispensent. Elle n’est pas 

l’affaire exclusive de médias spécialisés. La périodicité des médias concernés est très 

variable. Du quotidien au magazine biannuel, tous les cas de figure sont repérables.  

 

Chaque critique s’adresse à un (ou des) public(s) ciblé(s) et, de toute  évidence, tient 

forcément compte de la spécificité de son lectorat (d’où la variété des styles, des 

longueurs, des pré-requis qui sont nécessaires à sa lecture, etc.). Il faudra s’en souvenir 

au moment où il s’agira d’écrire soi-même : puisque le critique écrit pour un public qui 

est celui du média qui le publie ou le diffuse, la question essentielle est : qui sera le 

lecteur ciblé ? Quelles seront ses exigences ? Ses connaissances ? Ses attentes ? 

 

Dans le cadre d’un accompagnement à la publication, l’atelier multimédia aura pour 

objectif de permettre aux élèves d’acquérir les compétences, les outils nécessaires à 

l’écriture et à la diffusion de critiques de cinéma c’est-à-dire : 

 Utiliser des techniques d’écriture adaptées au web 

 Structurer ses textes : message essentiel, 5 W, angle, etc.  

 Optimiser et mettre en ligne correctement des contenus papier. 

 Enrichir son contenu textuel avec des éléments plurimédias appropriés : 

infographies, photos, vidéos, etc. 

 Organiser son contenu et optimiser son référencement : le hashtag. 

 Concevoir et mettre en scène les liens hypertextes : choisir des liens pertinents et 

des fonctionnalités adaptées aux usages (renvoi vers d’autres sites, d’autres 

groupes et pages) 

 Communiquer grâce aux forums et aux réseaux sociaux 

 Utiliser les forums d'internautes pour répondre à des attentes spécifiques 

 Relayer l'information sur les réseaux sociaux pour générer plus de trafic. 

 Concevoir un dossier multimédia sur internet 

 Sélectionner les sources. 

 Trouver les ressources vidéo. 

 Présenter une vidéo sur le web : titre, accroche, définition du contenu, découpage. 

 

Proposition de méthode : 

 Lecture et analyse collective des textes produits 

 Réécriture collective ou en petits groupes sur la base des critères de publication 

multimédia 

 Publication 
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Fiche technique - Techniques et pratiques cinématographiques 
 

Le cinéma documentaire est inclassable en genres. Chaque réalisateur produit le 

cinéma qui lui est propre. Il y a autant de types de documentaires que de cinéastes.  

 

L’objectif de cet atelier est, non seulement d'ouvrir une porte sur la culture 

cinématographique mais aussi d'initier les participants aux différentes étapes et à 

quelques techniques de la conception à la diffusion d'un film. 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES ET DEROULEMENT 

 

DECOUVERTE DU REALISATEUR ANTONIO GOMEZ GARCIA 

1. Visionnage du film « Ombre et Lumières » 

a) De l’écriture à la diffusion, en passant par la production et la réalisation, le 

réalisateur explique comment le film s’est monté. Il commente certaines scènes 

du film, en détaillant les choix de mise en scène et pourra éventuellement 

montrer des rushes du film.  

b) Discussion libre autour du film « Ombre et Lumières » et du cinéma en général. Les 

élèves peuvent commencer par poser des questions puis le réalisateur pourra 

revenir sur un aspect, une séquence du film en particulier.  

2. Débat autour du milieu carcéral avec une personne ressource  

 

PRATIQUES ET TECHNIQUES CINEMATOGRAPHIQUES EN EXTERIEUR 

De l’écriture de scénario à la postproduction, en passant par le tournage, le montage et 

les conséquentes réécritures, les élèves vivent l’expérience de la création documentaire. 

 

Atelier Vaïku : (Durée 3 heures) 

A travers le cadrage et le montage cinématographiques, il s’agira d’initier les jeunes à 

une réflexion sur l’impact d’un regard posé sur le monde. Par petits groupes, les 

participants réalisent trois plans (de 50, 70 et 50 secondes) dont la juxtaposition formera 

leur point de vue sur une parcelle de réalité. 

 

Atelier face caméra : (Durée  2 heures) 

Une initiation au jeu d’acteur, sur base d’une courte séquence scénarisée ensemble. 

Confrontés à l’œil de la caméra, ils apprennent à mettre en scène leurs expressions 

corporelle et orale. Contraints par la brièveté de la séquence, ils apprennent à gérer 

l’espace déterminé par l’espace de la caméra. Outre les rôles d’acteurs, la réalisation 

technique est également prise en main par les jeunes (réalisateur, caméraman, 

ingénieur du son). 
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La sélection de films du parcours de jeunes critiques 
 

MATEI, L’ENFANT DES MINES / MATEI COPIL MINER 

Avant première du Festival du Film d’Education 2013 

Alexandra GULEA – Fiction - 100 minutes – 2013 – Roumanie/Allemagne 

Adolescence – Construction de soi  

Matei, 11 ans, vit avec son grand-père, ancien mineur. La très forte complicité qui les unit 

est ébranlée le jour où Matei repeint la voiture de la directrice de l’école avec deux de 

ses camarades. Après avoir écopé d’une sévère punition, Matei décide de fuguer et de 

partir seul à Bucarest. Lorsqu’il revient, son grand-père est tombé gravement malade… 

Critique 

ne petite ville roumaine sinistrée depuis la fermeture de la mine. Contraint de partir à 

l’étranger pour gagner leur vie, les adultes en âge de travailler laissent enfants et 

vieillards derrière eux. Les parents de Matei sont de ceux-là. Confié à son grand père, 

cet adolescent de onze ans, rêveur et taciturne, occupe son temps à l’observation 

minutieuse des insectes et de la nature. Cette curiosité le poussera à quitter sa maison et à se 

lancer dans une exploration de la région au cours de laquelle il ira à la rencontre des autres, 

mais aussi de lui-même. Au fil de ses errances se dévoile une Roumanie méconnue dont la 

réalisatrice s’attache à montrer les ambivalences et les faux semblants. Matei effleure plus 

qu’il ne découvre les personnages qui croisent sa route ; c’est dans ce flottement onirique 

qu’il semble de trouver et trouver sa place. D’une petite ville engluée au sein de l’hiver, le 

film nous mène à des collines dont le verdoyance annonce un printemps plus doux. Ainsi 

Matei quitte le chrysalide qui le clouait au sol pour s’envoler vers un horizon qu’il se sera 

choisi. 

 

CE N’EST PAS UN FILM DE COW-BOYS 

Benjamin PARENT – Fiction – 12 minutes – 2012 – France 

Homosexualité – Amitié – Genre 

Vincent a été bouleversé en regardant Le Secret de Brokeback Mountain à la télé. A la 

récréation, dans l’intimité des toilettes su collège, il raconte le film à Moussa, son 

camarade de classe. De l’autre côté du mur, dans les toilettes des filles, Jessica, elle 

aussi impressionnée par ce film, questionne son amie Nadia sur son papa homosexuel. 

 

OMBRE ET LUMIERES 

Prix spécial du Grand Jury du Festival du Film d’Education 2013 

Charline CARON et Antonio GOMEZ GARCIA – Documentaire – 52 minutes – 2012 – 

Belgique 

Expression artistique – Témoignages 

En prison, Alfonso, Angelo, Enzo, Ekrem et Farid découvrent que le théâtre est plus 

qu’une occasion de sortir de leur cellule. Ils apprennent à lâcher prise, à utiliser leur voix 

et leur corps d’une autre manière. Ils se mettent au service d’une fable commune à 

raconter. Entre plaisir et exutoire, la parole de neufs hommes privés de leur liberté se 

révèle. 

 

 

 

U 
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LE GEANT EGOÏSTE / THE SELFISH GIANT 

Avant première du Festival du Film d’Education 2013 

Clio BARNARD – Fiction – 100 minutes – 2013 – Grande Bretagne 

Adolescence difficile 

Arbor, 13 ans, et son meilleur ami Swifty habitent un quartier populaire du Nord de 

l’Angleterre. Renvoyés de l’école, les deux adolescents se mettent à travailler pour 

Kitten, un ferrailleur du coin. Ce dernier organise de temps à autre des courses de 

chevaux clandestines. Swifty a un véritable don pour les diriger, ce qui n’échappe pas 

au ferrailleur. Arbor, en guerre contre la Terre entière, lui dispute les faveurs de Kitten. 

 

MON BEL ORANGER / MEU PE DE LARANJA LIMA  

Marcos BERNSTEIN – Fiction – 94 minutes – 2012 – Brésil 

Adolescence difficile - Famille 

Zézé est un petit brésilien qui vit dans une famille pauvre, à la campagne. Sensible et 

précoce, c’est un ange à l’école, mais ailleurs un démon. Jamais à court d’idées, il se 

réfugie souvent sous les branches d’un oranger qu’il prend comme confident : à lui, son 

bel oranger, il peut confier ses secrets, ses peurs, ses joies… 

Critique 

u Brésil, un petit garçon nommé Zézé vit à la campagne. Sa famille est très pauvre, et 

l'incapacité de son père à trouver du travail est une source de tensions permanentes. 

On le rudoie souvent, il enchaîne les bêtises, plus il les accumule et plus on le rudoie. 

Quand il ne joue pas avec son petit frère Luis, il trouve refuge dans la cour, sous l'oranger qu'il 

a élu confident de ses incroyables aventures... D'abord seul à jouer ce rôle, l'oranger trouve 

un concurrent de taille en la personne de Portuga, un vieux solitaire qui se prend d'affection 

pour l'enfant et pour son monde imaginaire.  

Grand classique des lectures de collège, Mon bel oranger a fait verser plus d'une larme à 

l'écolier sensible, et hausser parfois un sourcil à l'apprenti caïd pendant les cours de français. 

Roman autobiographique de José Mauro de Vasconcelos, le livre connut en 1968 un succès 

mondial, et est aujourd'hui traduit dans une douzaine de langues. Il n'est pas rare 

de rencontrer aujourd'hui des adultes qui se souviennent de Mon bel oranger comme 

d'un pallier initiatique : très noir dans sa peinture de la misère familiale, lumineux dans le récit 

des échappées bienheureuses de l'enfant, il offre un captivant parcours en clair-obscur. 

Scénariste de Walter Salles pour Central do Brasil (1998), Marcos Bernstein propose avec Mon 

bel oranger son second long métrage en tant que réalisateur. Un projet ambitieux à plus 

d'un titre : adaptant un best-seller d'enfance, il court le risque de se heurter à des exigences 

quant à ce que le film doit ou ne doit pas être plus affirmées - même si l'on n'en a pas 

toujours conscience - qu'elles ne le sont souvent lorsqu'elles naissent d'une lecture d'adulte.  

Son noir est très noir, concentré dans le personnage mutique et hagard du père de Zézé. 

Face au petit qui hésite entre provocations et gentillesses pour le faire réagir, l'homme ne sort 

de son errance physique et morale que pour frapper, se convainquant tant bien que mal 

que c'est le petit qui a “le diable au corps”.  
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