PARCOURS DE CINÉMA
hors dispositif
Salle Cinéma

2.5€ par élève (film)
Forfait atelier à définir (Pass culture)

60 élèves pour
ouvrir une séance

Lycée

LES FILMS
Un parcours en deux films
pour aborder le sujet de la mémoire traumatique :

LARISSA, d'Alexandre Dayet
Film documentaire, 2020

7

→ 15

NOV
et +

le chemin du documentaire, qui suit un
témoin direct dans sa tentative de renouer
tous les fils de sa vie que l'Histoire a tranchés
le chemin de la fiction, qui crée un univers en
peinture animée à partir de récits
immémoriaux, de paroles familiales et des
vicissitudes du temps présent pour dire la
férocité de l'exil

Fin 1942, Larissa, une petite fille âgée de 10 ans

Connaître le passé pour comprendre le présent et
mieux vivre ensemble

s'évade du ghetto de Varsovie en escaladant seule une
échelle. Du côté " aryen " de la ville, une famille
l'accueille et la protège. Helena, âgée de 16 ans,
s'occupe de Larissa et la traite comme sa petite soeur.

LES ATELIERS

Quelques semaines plus tard, Larissa doit quitter
l'appartement. La petite fille et Helena se quittent
définitivement. 70 ans après ces événements, Larissa,
qui habite Paris, ressent le désir impérieux de se
rendre en Pologne pour retrouver Helena.

LA TRAVERSÉE de Florence Miailhe

Autour de Larissa

ATELIER AVEC ALEXANDRE DAYET
entre le 7 et le 18 nov. - sur demande
Lecture de l'archive historique
Valoriser l'archive personnelle familiale

Film, 2021

Autour de La Traversée

RENCONTRE avec un membre de
l'équipe du film
après la projection (1h) - genèse du film,
dessin en live...

Un village pillé, une famille en fuite et deux enfants

ATELIER ARTS PLASTIQUES
avec l'une des créatrices des dessins du film
pour 1 classe (élèves pratiquants) - 1 journée
sur demande et sous réserve de disponibilité

perdus sur les routes de l’exil... Kyona et Adriel tentent
d’échapper à ceux qui les traquent pour rejoindre un
pays au régime plus clément. Au cours d’un voyage
initiatique qui les mènera de l’enfance à l’adolescence,
ils traverseront de multiples épreuves, à la fois
fantastiques et bien réelles pour atteindre leur
destination.

Contacter Julie Roux pour déterminer les
dates et horaires des projections + ateliers
Une autre idée de parcours ? N'hésitez pas à nous solliciter !

https://www.occitanie-films.fr/documentdaccompagnement-sur-la-traversee/

Contact : Julie Roux ⎢ 06 43 01 83 05
j.roux@theatrecinema-narbonne.com

