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Long métrage d’animation
Uruguay et Colombie - 2013 - 1h20
Synopsis
Ça n’a l’air de rien, et pourtant, pour Anina Yatay Salas, c’est un calvaire : son père, passionné par les palindromes, lui a
choisi ce prénom singulier, qu’on peut lire indifféremment de gauche à droite comme de droite à gauche. De ce fait, elle est
la risée de ses camarades. Un jour, suite à une bagarre dans la cour d’école, Anina et son ennemie Gisèle sont convoquées par
la directrice qui leur remet comme étrange punition, une enveloppe scellée qu’elles ne devront pas ouvrir avant sept jours...
Le réalisateur a ancré son film dans la réalité uruguayenne : « l’architecture des maisons, les rues étroites de Montevideo,
la nourriture typique comme les escalopes milanaises avec pommes de terre froides et les oeufs enveloppés dans du papier
journal, ou encore les tickets de bus numérotés. »
Vu avec les yeux de cette enfant de dix ans, le monde des adultes prend parfois des dimensions fantastiques dans cette histoire qui n’est pas sans rappeler quelques vérités. Film sur l’éducation, les émotions propres à l’enfance et sur l’amitié, Anina
rend compte des drames de cet âge de façon très subtile.

Ressources
La page du film sur le site du distributeur Septième Factory
Cette page regroupe un ensemble d’informations très complet : biographie du réalisateur, photogrammes tirés du film, bande
annonce. L’onglet « Ressources pédagogiques » propose des jeux de coloriage et de découpage, des quizzs intéractifs basés
sur des extraits du film qui fonctionnent avec Powerpoint, un dossier pédagogique, etc.
www.septiemefactory.com/anina-2/

Une fiche scolaire sur le site Trigon Film
La fiche propose des idées d’activités et d’exercices à faire avec les élèves pour travailler sur le film avant et après la séance.
www.trigon-film.org/fr/movies/Anina/documents/Fiche_scolaire_Anina.pdf.pdf

Une fiche d’analyse sur le site de l’association Cinéma Public
La fiche a été éditée à l’occasion de la présentation du film au festival Ciné Junior en 2014 et propose des axes d’analyse.
cinemapublic.org/IMG/pdf/anina.pdf

