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Fiche film LE GARÇON ET LE MONDE
Dès le Cycle 3

« Je ne cherchais pas nécessairement à dessiner comme un enfant, mais je cherchais la même liberté qu'ils ont quand ils dessinent. » 
Alê Abreu

LE GARÇON ET LE MONDE de Alê Abreu
Pastels à l'huile, crayons de couleurs, feutres hydrographiques, peinture et collage / Brésil / 2013 / 79'                     
A la recherche de son père, un garçon quitte son village et découvre un monde fantastique dominé par des animaux-machines et des êtres 
étranges. Un voyage lyrique et onirique illustrant avec brio les problèmes du monde moderne à travers le regard d’un enfant.

Le réalisateur, Alê ABREU
Alê Abreu est né au Brésil en 1971. Attiré depuis l'enfance par le dessin, il suit dès l'âge de treize ans des cours d'animation au 
Musée de l'Image et du Son (MIS). Dans les années 90, il réalise deux courts métrages d'animation et s’attelle à de nombreux 
projets avant de réaliser son premier long métrage Cosmic Boy. Film de science-fiction jeune public sorti au Brésil en 2008, 
toujours inédit en France, Cosmic Boy met en scène un enfant vivant dans un monde où toutes les vies sont entièrement 
programmées. Après ce long métrage, Alê Abreu revient à la forme courte avec Passo, un film d'animation dans lequel le 
cinéaste expérimente plusieurs techniques. Ce film a été sélectionné en 2007 par les plus grands festivals d'animation 
notamment le festival d'Annecy. Après ce succès, Alê Abreu développe Canto Latino un documentaire d'animation dans lequel, 
à l'appui de la musique latino-américaine des années 60-70 et de ses chansons protestataires, il retrace différentes périodes 
de l'histoire mouvementée du continent sud-américain. Alors qu'il travaille sur ce film (resté à l'étape de développement) Alê 
Abreu feuillette ses carnets et redécouvre l'ébauche du personnage du Garçon, qui déclenche en lui le désir d'un film 
d'aventures à travers l'histoire du continent sud-américain. 

Pistes pédagogiquesPistes pédagogiquesPistes pédagogiquesPistes pédagogiques
Le Festival vous invite à consulter plusieurs documents sur ce film et sur son réalisateur, pour vous accompagner au mieux dans 
votre travail avec vos élèves :

-   Les Films du préau, distributeur : dossier de presse, entretien avec le réalisateur, document pédagogique, vidéos 
d'atelier, photos et affiche.
http://www.lesfilmsdupreau.com/prog_detail.php?code=gem
-   La fiche pédagogique conçue par E-media, le portail romand de l'éducation aux médias : propositions de pistes 
d'analyse à développer avec les élèves.
http://www.e-media.ch/documents/showFile.asp?ID=7132


