
 
 

 

 

PROGRAMME DU 7 NOVEMBRE AU 16 DÉCEMBRE 2022 

17ème ÉDITION 

 

 

 



 

 

EDITO    

Eduquer les regards, valoriser la diversité 

 

Si la vision du monde peut nous sembler bien brouillée en cette année 2022, Les yeux ouverts sur la diversité sont bel et bien de retour pour que nous puissions 
nous émouvoir et nous questionner ensemble du 7 novembre au 16 décembre 2022. 

Vous trouverez dans cette brochure la sélection des films proposés, associée à des thématiques, mot-clés et indications sur les classes d'âges visées, ainsi 
que la durée minimale des séances (en fonction de la durée du film). Les interventions d’Image’IN dans le cadre des Yeux ouverts incluent la mise en place 
de temps d'échange avec les élèves à l'issue des projections. Un travail avec l'enseignant en amont de ces rencontres est souhaitable pour faire de ces 
séances les véritables actes éducatifs pour lesquelles elles sont mises en oeuvre. Nous avons également ajouté des liens vers les dossiers pédagogiques 
des films présentés, dès lors que de tels documents existent. 

Comme nous aimons à le faire, la construction de cette programmation a été guidée par un double objectif : donner à visionner des films qui nous ont tapé dans 
l’œil, et accompagner une réflexion sur le potentiel pédagogique des œuvres en lien avec les thématiques du festival. Avec tout d’abord, une première sélection 
intitulée « Jeunesse : Quelles expressions pour susciter l’engagement ?», entre bouleversante affirmation de soi via l’expression artistique (Haut et fort), portrait 
documentaire de l’activiste Greta Thunberg (I am Greta), documentaire sur les lycéens du film Douce France, sans oublier  la fiction cauchemardesque et 
métaphorique du long-métrage White god. La seconde section présentée dans ce programme se nomme « Petite planète : Quelles solutions si ça tourne pas 
rond ? ». Elle se compose quant à elle de plusieurs documentaires de sensibilisations à visées pédagogiques (2040, Bigger than us), mais aussi du long 
métrage Rouge sur une lanceuse d’alerte en conflit avec son père. Notre troisième thématique a le cœur gros: « Amours étreintes et contraintes », composée 
d’œuvres qui narrent les blocages intimes d’ordre culturels et confessionnels, sociétaux ou politiques (souvent additionnés les uns aux autres) qui entravent 
l’élan amoureux ou l’orientation sexuelle (Une histoire d’amour et de désir ; Le père de Nafi, Un autre regard)).  

Enfin, notre regard se tourne également cette année vers le Japon. Avec la programmation du Tombeau des lucioles, chef d’œuvre de la japanim’, resurgit le 
souvenir du drame de la guerre et de l’utilisation de l‘arme nucléaire par les américains en 1945. Plus récent, La saveur des ramen relate aussi un travail en 
lien avec des mémoires de guerre, guidé cette fois par une quête gastronomique. Enfin, le film d'animation Piano forest nous convie à un voyage mélomane à 
travers le récit de deux jeunes musiciens que tout semble opposer.   

Cette programmation, ainsi que la gratuité et le nombre des séances proposées dans le cadre des Yeux ouverts sur la diversité, sont rendus possibles par le 
soutien des collectivités publiques. Ce sont ces financements qui permettent à Image'IN de vous proposer ces interventions. Nous tenons donc à remercier 
l'Etat, la région Hauts-de-France, la communauté d'agglomération Creil Sud Oise, ainsi que la ville de Méru, pour leur engagement à soutenir des démarches 
d’éducation à l’image au service de la promotion d’une diversité qui plus que jamais doit nous unir. 

                                                                    Slimane BOURAYA, Président d’Image’IN 
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HAUT ET FORT  
Un film de De Nabil Ayouch 
Avec  Ismail Adouab, Anas Basbousi, Meriem Nekkach 
 

Durée : 1 h 42 
Á partir de la 6ème 

Durée minimum de l’intervention scolaire : 2 h 30 
 

Thèmes : EXPRESSION ARTISTIQUE / EXPRESSION DE SOI 
 
Anas, ancien rappeur, est engagé dans un centre culturel d’un quartier 
populaire de Casablanca. Encouragés par leur nouveau professeur, les jeunes 
vont tenter de se libérer du poids de certaines traditions pour vivre leur passion 
et s’exprimer à travers la culture hip hop… 
 
 
Décoiffant, émouvant, dansant, le film, interprété par ceux, professeur comme élèves, qui y jouent leurs propres rôles, épate tant par sa fibre 
sociale que par cet hommage que le cinéaste rend au bouillonnement de la jeunesse et à ces centres culturels qui leur permettent de franchir 
toutes les barrières. Le Parisien 
 
Aussi lourds et troublants soient les problèmes que les jeunes rencontrent, l’esprit rassurant gomme tout sous la lisse surface du consensus. (…) 
Mais si cette douceur pourrait sembler un gage d’idéalisation, elle ne l’est pas tant : Ayouch a une vision noble du talent, qui ne peut être compris 
qu’en saisissant ce que chacun a de beau. Les cahiers du cinéma 

 
Pour en savoir plus : 
 
Dossier pédagogique : https://eduscol.education.fr/document/12736/download 

 

CONCRETISER L’EGALITE DES CHANCES  

https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=146651.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=934084.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=934083.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=934085.html
https://eduscol.education.fr/document/12736/download


 

 

 
DOUCE FRANCE 
Un film documentaire de Geoffrey Couanon, France / 2021,  
1h 35min / Documentaire 
 

Á partir de la 4ème 

Durée minimum de l’intervention scolaire : 2 h 30 

 

Thèmes:  Développement local / Environnement / Journalisme  
 
Amina, Sami et Jennyfer sont lycéens en banlieue parisienne, dans le 93. 
Avec leur classe, ils se lancent dans une enquête inattendue sur un gigantesque projet de parc de 
loisirs qui implique d’urbaniser les terres agricoles proches de chez eux. Mais a-t-on le pouvoir 
d’agir sur son territoire quand on a 17 ans ? 
Drôles et intrépides, ces jeunes citoyens nous emmènent à la rencontre d’habitants de leur 
quartier, de promoteurs immobiliers, d’agriculteurs et même d’élus de l’Assemblée Nationale. 
Une (en)quête de territoire réjouissante qui bouscule les idées reçues et ravive notre lien à la terre ! 
 
 
D’interviews en réflexions, et ne ménageant pas leurs interlocuteurs, trois lycéens interrogent, 
entre humour et inquiétude, notre lien au territoire. Vivifiant et éclairant.  
Les fiches du cinéma 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Académie de Poitiers : https://ww2.ac-poitiers.fr/histoire-arts/spip.php?article402 
 
 

 

 
 

https://www.allocine.fr/films/genre-13005/
https://ww2.ac-poitiers.fr/histoire-arts/spip.php?article402


 

 

WHITE GOD (2014) 
Un film de Kornél Mundruczó, Hongrie, 2014 
Durée 2 H 
 

SEGREGATION • REVOLTE • FANTASTIQUE 

 
Classes de 1ère & Terminale 

Durée minimum de l’intervention scolaire : 3 h 
 
Pour favoriser les chiens de race, le gouvernement inflige à la population une lourde taxe sur les 
bâtards. Leurs propriétaires s’en débarrassent, les refuges sont surpeuplés. Lili, 13 ans, adore son 
chien Hagen, mais son père l’abandonne dans la rue. Tandis que Lili le cherche dans toute la ville, 
Hagen, livré à lui-même, découvre la cruauté des hommes. Il rejoint une bande de chiens errants 
prêts à fomenter une révolte contre les hommes. Leur vengeance sera sans pitié. Lili est la seule à 
pouvoir arrêter cette guerre 
 
Peu importe, la mordante allégorie canine de Mundruczo prend un relief puissant, militant, vaillant, 
venant d'un pays, le sien, la Hongrie, ou le parti néonazi Jobbick ne cesse de progresser, tous crocs 
dehors. Daniel Heymann – Marianne 
 
Le cinquième long métrage de l'auteur de l'auteur de "Johanna" (...) se présente comme un conte 
visionnaire (...). Un appel à une révolte légitime, parfaitement cinématographiée par un cinéaste qui 
sait s'imposer, de film et film, des genres différents et leur appliquer la forme appropriée. 
Michel Cieutat - Positif 
 

Pour en savoir plus : 
 
- Café pédagogique : http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/12/03122014Article635531895457838974.aspx 
 
 

 

 

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2014/12/03122014Article635531895457838974.aspx


 

 

 

I AM GRETA (2021)  
Un film de Natan Grossman, Suède, 2021 
Durée 1 H 38 
 

CLIMAT • ENGAGEMENT DES JEUNES 

 
A partir de la 4ème 

Durée minimum de l’intervention scolaire : 2 h 30 

 

Greta Thunberg, une lycéenne de 15 ans, ne supporte plus de 
rester les bras croisés face au dérèglement climatique. Elle 
entame, seule, une grève de l’école devant le Parlement suédois. 
Quelques personnes la rejoignent, puis des centaines, et bientôt 
des centaines de milliers d’autres. D’une détermination sans 
limite, elle interpelle les politiciens du monde entier et se bat 
contre la lâcheté de leurs décisions motivées par des enjeux 
économiques. En l’espace de quelques mois, Greta devient une 
icône planétaire et la porte-parole de millions de jeunes. 
 
Plus que l’activiste, I am Greta, mis en images avec soin, raconte 
l’enfant solitaire qu’elle a été, incapable de communiquer hors du 
cercle de sa famille et la jeune femme qu’elle est devenue, qui 
comme toute ado, se prend la tête avec ses parents. Plus qu’un 
documentaire, un document - Première 

 

Pour en savoir plus : 
 
- Dossier pédagogique (réalisé par VEO & La fresque » du climat): https://jeunepublic.veocinemas.fr/wp-content/uploads/2021/09/dossier-
pedagogique-i-am-greta1.pdf 
 
 

 

https://jeunepublic.veocinemas.fr/wp-content/uploads/2021/09/dossier-pedagogique-i-am-greta1.pdf
https://jeunepublic.veocinemas.fr/wp-content/uploads/2021/09/dossier-pedagogique-i-am-greta1.pdf


 

 

 

 

 
 

BIGGER THAN US  
Un film réalisé par Flore Vasseur, France 
1h 36 min / Documentaire 

 

CLIMAT • ENGAGEMENT DES JEUNES 

 
Á partir de la 6ème 

Durée minimum de l’intervention scolaire : 2 h 15 
 
 
Depuis 6 ans, Melati, 18 ans combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie.  
Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes 
adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, l’accès 
à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur vie et sécurité, 
ils protègent, dénoncent, soignent les autres. Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle 
veut comprendre comment tenir et poursuivre son action. Des favelas de Rio aux villages reculés 
du Malawi, des embarcations de fortune au large de l’île de Lesbos aux cérémonies 
amérindiennes dans les montagnes du Colorado, Rene, Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie 
nous révèlent un monde de courage et d’engagement pour plus grand que soi.  
 
Plein de bons sentiments, ce périple est filmé comme un reportage, mais a le mérite de donner 
sa place aux doutes et aux espoirs adolescents sur des questions brûlantes qui les concernent 
au premier chef - Positif 
 
 
Pour en savoir plus  
 
Dossier d’accompagnement Zéro de conduite : http://cinemavia.fr/public/fichiers/dossiers-pedagogiques/biggerthanus-dp.pdf 
 

PETITE PLANETE : QUELLES SOLUTIONS SI ÇA TOURNE PAS ROND ? 

http://cinemavia.fr/public/fichiers/dossiers-pedagogiques/biggerthanus-dp.pdf


 

 

2040 

Un film de Damon Gameau, 2020, Australie 

1h 33min / Documentaire  

 
Á partir de la 6ème 
Durée minimum de l’intervention scolaire : 2 h 15 

 

Thèmes: CLIMAT • PROMOTION DE SOLUTIONS ET ECOGESTES 
 
Après le succès de Sugarland, Damon Gameau s’interroge sur l’avenir de nos 
enfants : à quoi pourrait ressembler leur futur en 2040 si nous adoptions 
simplement des solutions déjà disponibles pour le traitement de la nourriture, 
de l’énergie et de l’éducation ? En parcourant le monde et en s’appuyant sur 
des experts et des découvertes concrètes, Damon nous projette dans le futur 
pour la sauvegarde de la planète. Ce voyage initiatique et ludique est un hymne 
aux nouvelles générations pour leur permettre de prendre leur destin en main !  
 
 
Le documentariste parcourt le monde à la recherche de solutions existantes qui, 
si elles étaient appliquées, le sauveraient de sa fin promise. S’adressant à sa 
petite fille, il adopte un ton optimiste apte à rassurer les enfants, idéal public de 
ce documentaire à contre-courant. Le Monde 
 
Pour en savoir plus :  
 

- Dossier pédagogique Ac.Poitiers : https://ww2.ac-poitiers.fr/histoire-arts/sites/histoire-arts/IMG/pdf/2040-dp_0.pdf 
- Dossier pédagogique Ac Toulouse: https://pedagogie.ac-

toulouse.fr/edd/system/files/202104/Dossier_p%C3%A9dagogique_2040_Coll%C3%A8ge.pdf 
 

 

 

 

 

 

https://ww2.ac-poitiers.fr/histoire-arts/sites/histoire-arts/IMG/pdf/2040-dp_0.pdf
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/edd/system/files/202104/Dossier_p%C3%A9dagogique_2040_Coll%C3%A8ge.pdf
https://pedagogie.ac-toulouse.fr/edd/system/files/202104/Dossier_p%C3%A9dagogique_2040_Coll%C3%A8ge.pdf


 

 

ROUGE 
Un film réalisé par Farid Bentoumi, 2021, France 
1h 35min / Drame - Thriller 
Avec Zita Henrot  

            
A partir de la 3ème 
Durée minimum de l’intervention scolaire : 2 h 30  
 

ECONOMIE LOCALE vs POLLUTION • SANTE PUBLIQUE 

 
 
Nour vient d’être embauchée comme infirmière dans l’usine chimique 
où travaille son père, délégué syndical et pivot de l’entreprise depuis 
toujours. 
Alors que l’usine est en plein contrôle sanitaire, une journaliste mène 
l’enquête sur la gestion des déchets. Les deux jeunes femmes vont peu 
à peu découvrir que cette usine, pilier de l’économie locale, cache bien 
des secrets. Entre mensonges sur les rejets polluants, dossiers 
médicaux trafiqués ou accidents dissimulés, Nour va devoir choisir : se 
taire ou trahir son père pour faire éclater la vérité 
 
Dénoncer la pollution, c’est dénoncer son père, qui a couvert le 
mensonge de l’usine. Le film déplace son centre de gravité sur cet 
antagonisme dramatique inextricable, incarné par les formidables Zita 
Hanrot et Sami Bouajila (...).Le Dauphiné libéré 
 
Pour en savoir plus :  
 

- Dossier pédagogique e-media (Suisse): https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/12259/Rouge.pdf 
 

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/12259/Rouge.pdf


 

 

 

 

 
 

 

Un film de Leyla Bouzid, 2021, France 
1h 42 min / Drame 
Avec Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor  

 
Á partir de la Terminale 
Durée minimum de l’intervention scolaire : 2 h 30 
 

LITTERATURE • TABOUS AMOUREUX 

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR  
Un film de de Leyla Bouzid, 2021 
 
Ahmed, 18 ans, est français d’origine algérienne. Il a grandi en banlieue 
parisienne. Sur les bancs de la fac, il rencontre Farah, une jeune 
Tunisienne pleine d’énergie fraîchement débarquée de Tunis. Tout en 
découvrant un corpus de littérature arabe sensuelle et érotique dont il 
ne soupçonnait pas l’existence, Ahmed tombe très amoureux de cette 
fille, et bien que littéralement submergé par le désir, il va tenter d’y 
résister. 
 
 
Pour mettre en scène ce jeu du chat et de la souris érotico-sentimental miné par des blocages culturels, Leyla Bouzid utilise son outil de prédilection, 
sa caméra, nous offrant des images d’une sensualité inouïe qui créent l’émoi de façon inédite. 
Le Parisien 
 
Pour en savoir plus :  
Lien de téléchargement dossier de presse: http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-a-l-affiche/une-histoire-d-amour-et-de-
desir.html 
 

AMOURS : ETREINTES ET CONTRAINTES 
 
O/ Une Histoire d’amour et de désir (France, septembre 2021)de Leyla Bouzid 
programmation@pyramidefilms.com 

O/ Au premier regard (2014) de Daniel Ribeiro 
programmation@pyramidefilms.com 

O/ Le père de Nafi (2021) de Mamadou Dia 

https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=21750.html
https://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=868051.html
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-a-l-affiche/une-histoire-d-amour-et-de-desir.html
http://distrib.pyramidefilms.com/pyramide-distribution-a-l-affiche/une-histoire-d-amour-et-de-desir.html
mailto:programmation@pyramidefilms.com
mailto:programmation@pyramidefilms.com


 

 

AU PREMIER REGARD 
Un film réalisé par Daniel Ribeiro, 2014, Brésil 
1h 36 min / Drame 
Avec Ghilerme Lobo, Fabio Audi 

 
A partir de la 2de 

Durée minimum de l’intervention scolaire : 2 h 30  
 

 
PREMIERS AMOURS • ORIENTATION SEXUELLE • HOMOSEXUALITÉ  

 
C’est la fin de l’été à São Paulo. Leonardo, 15 ans, est aveugle. Il 
aimerait être plus indépendant, étudier à l’étranger, mais aussi 
tomber amoureux. Un jour, Gabriel, un nouvel élève, débarque 
dans sa classe. Les deux adolescents se rapprochent et 
progressivement, leur amitié semble évoluer vers autre chose. 
Mais comment Leonardo pourrait-il séduire Gabriel et savoir s’il lui 
plait puisqu’il ne peut pas le voir ? 
 
Avec une mise en scène sobre et sans afféterie, Ribeiro, qui signe 
ici (...) une première oeuvre sensible et émouvante qui aborde un 
sujet, ô combien ! rebattu, sans militantisme ni prosélytisme. C'est 
assez rare pour être signalé 
Positif 
 
 
 
Pour en savoir plus : article blog – Le Polyester : http://www.lepolyester.com/critique-au-premier-
regard/#:~:text=Mais%20Daniel%20Ribeiro%20donne%20%C3%A0,en%20%C3%AAtre%20l'enjeu%20premier. 

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
http://www.lepolyester.com/critique-au-premier-regard/#:~:text=Mais%20Daniel%20Ribeiro%20donne%20%C3%A0,en%20%C3%AAtre%20l'enjeu%20premier.
http://www.lepolyester.com/critique-au-premier-regard/#:~:text=Mais%20Daniel%20Ribeiro%20donne%20%C3%A0,en%20%C3%AAtre%20l'enjeu%20premier.


 

 

LE PÈRE DE NAFI 
Un film réalisé par Mamadou Dia, 2021, Sénégal 
1h 47 min / Drame 
Avec Saikou Lo, Allassane Sy 

 

A partir de la 1ère 

Durée minimum de l’intervention scolaire : 2 h 30  
 

 
L’AMOUR FACE À L’OBSCURANTISME  

 

Dans une petite ville du Sénégal, deux frères s’opposent à propos du mariage de leurs 
enfants. Deux visions du monde s’affrontent, l’une modérée,  l’autre radicale. Les jeunes 
Nafi et Tokara rêvent, eux, de partir étudier à Dakar, la capitale, et de vivre avec leur 
époque. A la manière d’une tragédie, et alors que s’impose la menace extrémiste, les 
amoureux doivent trouver un chemin pour s’émanciper des conflits des adultes 

 

Peu à peu, le film doux et volontiers burlesque devient un western implacable, un thriller 
de la résistance politique et sexuelle, autour d’une Juliette, d’un Roméo et d’un imam qui 
démissionne de tout sauf de son amour paternel… Un bel éclat de cinéma contre 
l’obscurantisme. 
Télérama 
 
Pour en savoir plus : Article Musée histoire immigration : https://www.histoire-
immigration.fr/hommes-migrations/article/le-pere-de-nafi 
 
 
 
 

 

 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/article/le-pere-de-nafi
https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/article/le-pere-de-nafi


 

 

 

 

 

 

 LE TOMBEAU DES LUCIOLES 
Un film d’animation de  Isao Takata, 1996, Japon 
1h 30min /  Drame 

 
A partir de la 4ème 

Durée de l’intervention scolaire : 2 h 30 
 
 

FRATERNITÉ • SURVIE EN TEMPS DE GUERRE • NUCLÉAIRE 

 
Japon, été 1945. Après le bombardement de Kobé, Seita, un adolescent de quatorze 
ans et sa petite soeur de quatre ans, Setsuko, orphelins, vont s'installer chez leur 
tante à quelques dizaines de kilomètres de chez eux. Celle-ci leur fait comprendre 
qu'ils sont une gêne pour la famille et doivent mériter leur riz quotidien. Seita décide 
de partir avec sa petite soeur. Ils se réfugient dans un bunker désaffecté en pleine 
campagne et vivent des jours heureux illuminés par la présence de milliers de 
lucioles. Mais bientôt la nourriture commence cruellement à manquer 
 
Basé sur la vie de Akiyuki Nosaka narrée dans une nouvelle semi-autobiographique, « La tombe des lucioles » (1964), ce drame de l’après-guerre 
est une véritable immersion dans le Japon de la Seconde Guerre mondiale. Le Tombeau Des Lucioles se construit autour des partis pris narratifs 
de Takahata, prolongeant avec intelligence les motivations de l’auteur originaire : faire face à sa culpabilité pour peut-être s’en libérer – écrire pour 
guérir. (…) Aisément l’un des plus durs métrages qu’ait pu produire l’animation moderne, Takahata y préfère la poésie pour sœur de l’horreur.  
Le bleu du miroir 
 
Pour en savoir plus  
 
Dossier pédagogique CNC: https://www.cnc.fr/documents/36995/145981/Tombeau+des+lucioles+%28Le%29+de+Isao+Takahata.pdf/12eefadd-
432e-bc32-8153-1e9bd27785f1?t=1532442629234 
Fiches élèves, Académie de Poiitiers : https://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article739 

 

UN ŒIL SUR LE JAPON 

https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.cnc.fr/documents/36995/145981/Tombeau+des+lucioles+%28Le%29+de+Isao+Takahata.pdf/12eefadd-432e-bc32-8153-1e9bd27785f1?t=1532442629234
https://www.cnc.fr/documents/36995/145981/Tombeau+des+lucioles+%28Le%29+de+Isao+Takahata.pdf/12eefadd-432e-bc32-8153-1e9bd27785f1?t=1532442629234
https://ww2.ac-poitiers.fr/daac/spip.php?article739


 

 

PIANO FOREST 
Un film d’animation de Masayuki Kojima, Japon, 2009 
1 h 41 min, Drame 

 
Á partir de la 2de 

Durée minimum de l’intervention scolaire : 2 h 30 

 

PRATIQUE MUSICALE ET CLASSES SOCIALES   

 
 
Destiné à un brillant avenir de pianiste, le jeune Shuhei apprend de ses 
nouveaux camarades de classe qu'au fond de la forêt se trouve un piano  
abandonné. Bien que cassé depuis de nombreuses années, plusieurs 
personnes affirment avoir entendu une mélodie envoûtante sortir des 
profondeurs de la forêt. 
 
Un dessin animé très joliment pédagogique, pour célébrer l'amour de la 
musique à travers l'amitié et la rivalité entre deux enfants. L'un possède la 
technique, l'autre est animé par la passion 
Figaroscope 
 
 
 
Pour en savoir plus :  
 

Dossier pédagogique : https://studylibfr.com/doc/3655519/piano-forest---dossier-p%C3%A9dagogique---pdf---2.8-mo- 
 
 
 
 

 
 
 

https://studylibfr.com/doc/3655519/piano-forest---dossier-p%C3%A9dagogique---pdf---2.8-mo-


 

 

LA SAVEUR DES RAMENS 
Un film de Eric Khoo, Japon, 2018 
1h 30 min / Drame 
Avec Takumi Saito, Jeanette Aw Ee-Ping  

 

A partir de la 1ère 

Durée minimum de l’intervention scolaire : 2 h 30 
 

MEMOIRE DE GUERRE • MEMOIRE FAMILIALE 

 
Masato, jeune chef de Ramen au Japon, a toujours rêvé de partir à Singapour 
pour retrouver le goût des plats que lui cuisinait sa mère quand il  était enfant. 
Alors qu’il entreprend le voyage culinaire d’une vie, il découvre des secrets 
familiaux profondément enfouis. Trouvera-t-il la recette pour réconcilier les 
souvenirs du passé ? 
 
(...) un très joli film sur l’héritage, la résilience de la guerre, les secrets de famille 
mais aussi le goût comme vecteur essentiel de la mémoire 
Ouest France 
 
 
 
 
Pour aller plus loin : 

 
Journal de Japon «  La saveur des ramen, des fantômes en cuisine » : https://www.journaldujapon.com/2018/10/02/la-saveur-des-ramen-les-
fantomes-en-cuisine/ 
 

 

 

 

 

 

https://www.allocine.fr/films/genre-13008/
https://www.journaldujapon.com/2018/10/02/la-saveur-des-ramen-les-fantomes-en-cuisine/
https://www.journaldujapon.com/2018/10/02/la-saveur-des-ramen-les-fantomes-en-cuisine/


 

 

FESTIVAL LES YEUX OUVERTS SUR LA DIVERSITÉ 
17ème Édition 

 
Contacts & réservations pour diffusion dans vos classes: 

 
Olivier MAGNIN : olivier.magnin@laligue60.fr 

 
 

 
Retrouvez également l’actualité d’Image’IN et de cette 17ème édition en nous suivant sur : 

 
 

 
 

 

 

 

https://image-in60.com/               https://www.facebook.com/ImageINeducationImageMedias     https://www.instagram.com/imagein60/ 
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