LA VIE DE CHATEAU
Programme de 3 courts métrages
France – 48’ – A partir de 7 ans – soutenu par l’AFCAE – Gebeka films

Récemment orpheline, Violette, 8 ans, part vivre avec son oncle Régis, agent
d’entretien au château de Versailles. Timide, Violette le déteste : elle trouve qu’il
pue, elle décide alors qu’elle ne lui dira pas un mot. Dans les coulisses du Roi
Soleil, la petite fille têtue et le grand ours vont se dompter et traverser ensemble
leur deuil.

Les films du programme :
La Vie de château de Madeleine-Perdrillat et Nathaniel H'Limi
France / 2020 / 28’
Parapluies de José Prats et Álvaro Robles
France, Espagne / 2020 / 12’
Pompier de Yulia Aronova
France, Russie / 2020 / 8’
Gebeka films met à disposition sur son site la bande annonce, des extraits et des
photos à télécharger, ainsi que le dossier de presse et un riche dossier
pédagogique.
Le film a reçu le Prix du Jury au Festival International International du film
d’animation d’Annecy

Un roman inspiré du film « La Vie de château », est édité par
L’Ecole des loisirs. Il est disponible dans les librairies
indépendantes
de
la
région :
https://www.librairiesnouvelleaquitaine.com/

LES ATELIERS ET INTERVENTIONS
Les intervenants peuvent se déplacer sur tout le territoire, en fonction des possibilités de
mutualisation entre salles. Des séances publiques et scolaires sont possibles. CINA
prendra en charge l’intégralité des frais liés aux intervenants : rémunération, transport et
hébergement (sur facture de la part des salles), et assurera la coordination des tournées.

Rencontre avec Nathaniel H’Limi, réalisateur de La Vie de

château
Enfant, Nathaniel H’Limi voulait être inventeur. Il était cependant
meilleur en dessin qu’en mathématiques. Alors, c’est dans une
école d’art qu’il apprit à inventer des histoires et surtout à trouver
des moyens de les raconter. Aujourd’hui, Nathaniel est réalisateur
de films d’animation, illustrateur et directeur artistique.

Atelier « Jamais sans les autres » – avec des intervenants
philosophes
Discussion menée avec un intervenant philosophe autour de la
question de la famille au sens large, pour stimuler l’esprit des
jeunes spectateurs et les faire s’exprimer. Les interventions seront
agrémentées de diffusion d’images sur l’écran, ou de présentation
d’images et de livres, en fonction des intervenantes.
Intervenantes : Philosphère : intervention en 2 partie, avant et
après le film, pour 30 enfants maximum / Fabienne de Beuvron : intervention avant le
film, pour 15 enfants maximum / Philoménal (départements 64 et 40) : intervention après
le film, sans limite de jauge.
Besoins techniques : un micro / la connectique pour brancher un ordinateur dans la salle.

A MENER EN AUTONOMIE
Mon cinéma est un château
Violette découvre le château et toutes ses arcanes, jusqu’à ses
égouts ! Faites découvrir votre cinéma sous toute ses coutures
aux jeunes spectateurs.

Ciné-quiz – D’un monde à l’autre
Le quiz sera mis à disposition gratuitement par CINA aux salles qui le souhaitent.
Violette est contrainte de partir de chez elle, et découvre un monde inconnu et
merveilleux qu’est celui du château de Versailles. Dans quels autres films les personnages
passent-ils d’un monde à l’autre ?
Les films du quiz : Ma Vie de courgette / Alice au pays des merveilles / Les 3 brigands /
Le Jour des corneilles / Lettre à Momo / Azur et Asmar…

RESSOURCES
Autour du film
La fiche Benshi du film : https://guide.benshi.fr/films/ma-vie-de-chateau/1368
La fiche sur le site de Gebeka : https://www.gebekafilms.com/fiches-films/la-vie-dechateau/
La fiche sur le site du producteur : http://filmsgrandhuit.com/portfolio/la-vie-dechateau-2/
Un entretien avec la réalisatrice sur le site du CNC : https://www.cnc.fr/seriestv/actualites/la-vie-de-chateau--plongee-au-coeur-du-deuil-et-de-lenfance_1026916

Autour de la question du deuil, de la tristesse et de l’adoption
Filmographie sélective
Sélection Adopter sa famille sur Benshi
Ponette, de Jacques Doillon
Le Chant de la mer, de Tomm Moore
L’Extraordinaire voyage de Marona, de Anca Damian
La Mélodie du bonheur, de Robert Wise
Ma folle semaine avec Tess, de Steven Wouterlood
Ma maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill, de Marc Boréal, Thibaut Chatel
Pour les plus grands :
Programme Ta Mort en shorts (Gebeka films)
Cria Cuervos, de Carlos Saura

Bibliographie sélective
Parler de la mort : les conseils bibliographiques de La Mare aux mots
La Mort : la fiche thématique de La Marie aux mots
La Vie la mort – Mes p’tites question – Milan
Le Petit bonhomme et le monde – Sylvie Neeman et Ingrid Godon – La Joie de lire
Les Jardins d’Evan – Brian Lies – Albin Michel
Cour Lola, cours – Geneviève Casterman – Esperulete

