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 RÉACTIONS



La critique aime…

Positif par Bernard Génin 

« Aucun sentimentalisme, pas une scène tire-larmes, mais une grande sobriété qui rend 
d'autant plus poignante l'odyssée de ce garçon digne au regard plein de noblesse. 
Remarquable ! » 

Le Monde par Noémie Luciani 

"Les images qui naissent de l'étonnant métissage technique qui charpente "Adama" lui 
donnent une vigueur et une modernité dignes des plus grands films de guerre et des plus 
vibrants appels à la paix. » 

Première par Christophe Narbonne 

« Le rendu, moins fluide que la 3D de Pixar, est proche du stop motion. Il s’en dégage un 
naturalisme poétique qui culmine dans les scènes de guerre, où l’horreur le dispute aux 
croyances tribales. Et Rouby d’évoquer le cas de ces étrangers morts héroïquement pour la 
France. » 

http://www.allocine.fr/critique/fichepresse_gen_cpresse=82042.html
http://www.allocine.fr/critique/fichepresse_gen_cpresse=82026.html
http://www.allocine.fr/critique/fichepresse_gen_cpresse=82043.html


…ou n’aime pas

Le Journal du Dimanche par Alexis Campion 

« Cette laideur, issue d’une technologie « 3D hybride » dernier cri, fige les 
visages et l’action, plombe ce film pourtant paré de musiques et de 
paysages joliment chamarrés. » 

Studio Ciné Live par Véronique Trouillet 

« Ce voyage initiatique d'un petit Africain quittant son village pour sauver 
son frère des tranchées de Verdun fleure bon la spiritualité, mais souffre 
d'un personnage trop froid et de techniques d'animation laissant dubitatif. »

http://www.allocine.fr/critique/fichepresse_gen_cpresse=82025.html
http://www.allocine.fr/critique/fichepresse_gen_cpresse=82125.html


Introduction



Film d’animation français 

Année de production : 2014 

Sortie : 21/10/2015 

Sortie France : 2015 

Long métrage - 1h21  

Technique : Animation 

Réalisation : Simon Rouby 

Scénario : Julien Lilti et Simon Rouby, avec la 
collaboration de Bénédicte Galup 

Idée originale de : Julien Lilti 

Avec les voix de : Azize Diabaté, Pascal N'Zonzi, 
Oxmo Puccino et Jack Mba 

Musique: Pablo Pico 

Nominé dans de nombreux festivals (Annecy, 
Leucate, Césars) 

FICHE TECHNIQUE 



QUI EST SIMON ROUBY?

Simon Rouby est né en 1980.  

Il a étudié le dessin pendant deux années à 
l'Ecole Emile Cohl puis l'animation à l'École des 
Gobelins à Paris avant de partir étudier à Calarts 
à Los Angeles aux États-Unis.  

En 2010, il réalise La Marche, autre court 
métrage, produit par Naïa Productions. La 
Marche est sélectionné dans plusieurs festivals 
d'animation en France et à l'étranger.  

En 2011, il se lance avec le scénariste Julien Lilti 
dans la conception d'un premier long métrage, 
Adama, qui sort en 2015. Simon Rouby 
s'intéresse aux techniques d'animation hybrides. 

http://www.cohl.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gobelins_(%C3%A9cole)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gobelins_(%C3%A9cole)
https://fr.wikipedia.org/wiki/California_Institute_of_the_Arts


PIPANGAÏ- NAÏA



LA MARCHE - film d’animation - 2011



I- Entrée dans la fabrication d’Adama: qu’est-ce 
qu’Adama nous dit de la façon dont on fait un film 
d’animation aujourd’hui? 



Un film qui conjugue  

savoir-faire artisanal  

et haute technologie



a/ La figure humaine



SCUPLTURES : MAKING OF1 
1MN50 

Les sculptures



MIXITÉ DANS LA REPRÉSENTATION DES PERSONNAGES

Densité de certains…



… simple silhouette pour d’autres





Coexistence des deux approches du corps



Adama: mixité de la représentation: site transmettre 
le cinéma rubrique Outils



Adama en 10 mots-clés



SAMBA



LES PARENTS 



ABDOU LE GRIOT



DJO



ELSA ET MAXIMIN 



b/Immersion 

Travail sur le point de vue 



Presque tous les plans sont vus par les 
yeux d’Adama ou montrent Adama dans le 
champ. Très forte immersion. Nous 
sommes « à ses côtés ».





Contre-plongée subjective qui nous place dans un point de vue interne, celui d’Adama



Volonté 
immersive

Grandeur des yeux



DONEC QUIS NUNC





c/ Mouvements et décors



Les fluides



LES DECORS
Les décors ont été travaillés avec différentes techniques 
manuelles, en grande partie en peinture pour les éléments 
fixes: il y a un « artisanat » du film.





Paris: gare de l’est



La fin du désert  



Bidonvilles



Décors naturels



d/ L’univers sonore



Une semaine et demi d’enregistrement 
à Paris. Extrait du reportage « Adama: le 
chemin» (32’41 à 35’25)

1- Travail sur les voix



2- Les bruitages

Sans bruitages, le film d’animation n’est que 
silence.  
Les personnages et les lieux s’incarnent par le 
biais de cette construction qui influence 
grandement la perception du spectateur.  
Quel est l’impact du visuel sans le son? 

Extrait du reportage « Adama: le chemin» (36’25 à 39’50)



3-La musique



OXMO PUCCINO

LA CHANSON: LE MONDE DES SOUFFLES



Si tu t'accrochais à une étoile filante 

T'aurais la lumière plein les bras et 
des rêves pour mille ans 

Mais entre nous à peine une pellicule 

Pour se parler vraiment, on prend un 
véhicule 

Pour être touché, faut voir le 
touchant 

Et pour se toucher maintenant, on 
doit passer l'écran 

Partir ailleurs que vers le Nord 

Où les parois de béton verticales te 
bordent 

Depuis ces temps immémoriaux où 
l'on se chuchote, se cherchent, avec 
le même noyau 

Quelques notes, afin de repousser la 
guerre quand c'est lances et flèches 
contre fusils lasers 

L'avenir, se trace dans le passé, donc 
le présent avant tout 

Tirer son destin du monde qui nous 
entoure 

Rémus, Romulus, Abel et Cain 

Nés pour se battre et couchés sans 
câlins 

Avant d'être historique c'est 
personnel 

Malgré les prédictions traditionnelles, 
tout homme de son frère est le 
gardien 

Qu'il le veuille ou non 

Dans le refus, le deuil est long 

S'il y a "terre" dans fraternel 

C'est qu'au début il y a un peuple, 
séparé par la mer 

Tous le petit de quelqu'un, à qui il fût 
légué une chose à transmettre 

Mais, on ne peut courir au long du 
fleuve sans un jour penser à le 
traverser 

Risquer les coutumes, vouloir, les 
renverser 

Trier, ce qu'il y a à conserver 

Sur ce sol sphérique divisé, être chez 
soi peut faire se sentir dépaysé 

Mais à force qu'un fils-lion marche, il 
se forge puis fini en marge 

Entre ailleurs et l'occident car, toute 
présence n'est pas un accident 

Parce que le chemin part de loin 

Les aînés dans la famille parleront de 
moins en moins 

Alors oui, l'important c'est l'autre 

Y croire, c'est un jour, reconnaître 
l'étoile 

Au-delà des falaises 

Dans le monde des Souffles 

Là où règnent les Nassaras



DONEC QUIS NUNC



FLÛTE PEULE: INSTRUMENTENT DU GRIOT



HYBRIDATION MUSICALE

Extrait du film Adama: le chemin.

46’48: accordéon et caisse en bois pour la Chanson de Craonne 



II- ENTRER DANS LE FILM



À QUEL(S) GENRE(S) SE RATTACHE ADAMA?



A- À QUEL(S) GENRE(S) SE RATTACHE ADAMA?

• le voyage initiatique 

• le conte philosophique/ une parabole/un apologue 

• le film historique 

• le récit merveilleux 

=>Hybridité  



Comparez ces deux affiches du film. Quels aspects de l’histoire mettent-elles en avant? 



Analyse de séquence 1: L’ouverture 
(0’59 à 06’40) un début in medias res 

B- L’ENTRÉE DANS LE FILM:  



C- ADAMA, LE MONDE DES SIGNES



Dans le ciel et sur terre
SIGNES QUI LE GUIDENT



En Afrique comme en Europe

«  Non, non, ne suis pas cet 
oiseau, ce n’est pas bon pour 

toi !»



A Paris

A contre courant

Sur le champ de bataille



C- L’aspect historique: qu’est-ce 
qu’Adama nous dit de l’Histoire? 



Les tirailleurs sénégalais dans la 1ère guerre mondiale           

- « En versant le même sang vous gagnerez les mêmes droits » 

Entre les soldats et les ouvriers, plus de 600 000 « indigènes », sont 
venus en France en 14-18



Les tirailleurs sénégalais dans la 1ère guerre mondiale                                                

Autre source:  
Site transmettre le cinéma, film Adama, rubrique outils, vidéo du blogueur Nota Bene

-   55 000 soldats musulmans morts pour la France en 14-18  
- Près de 300 000 soldats mobilisés:  
- Maghrébins venant d’ Algérie, Maroc, Tunisie, des colonies 

d’Afrique Noire (Sénégal, Mali, Tchad, Centrafrique) 
- Premiers bataillons sénégalais sont engagés dans la bataille de 

l’Isère (hiver 1914-15: boue, glace, conditions extrêmes) 



« Ce que j’ai vu est une pluie de flammes »

TEMOIGNAGES



« Je croyais que nous allions combattre, mais je n’ai même pas vu l’ennemi »
« Tu sais, nous allons en enfer mais nous ne le savions pas »

« Si tu entends des gaz, ferme-les yeux, ne respire pas et cours »



Aspect documentaire 



DOCUMENTS SUR LES TIRAILLEURS SÉNÉGALAIS

Eric Deroo a réalisé des films 

 sur les tirailleurs sénégalais    

• Soldats noirs (1985) 

• L’histoire oubliée 5x52mn (1992-94) réalisé avec 
Alain de Sédouy : les tirailleurs sénégalais, les 
parachutistes indochinois, les harkis x3 et les 
goumiers marocains



LE CHAMP DE BATAILLE- LE MONDE DES SOUFFLES

ANALYSE DE SÉQUENCE: MONTRER LA GUERRE AUTREMENT

Extrait de 1h03’15 à 1h13’40



1ÈRE PARTIE: UN RÊVE ÉVEILLÉ?

• 3 plans fixes qui viennent 
dresser le décor: blanc 
contraste avec nuit (il y a eu 
une ellipse). Lenteur 

• Ces plans montrent les armes 
et l’après bataille



MUSIQUE DE LA FLÛTE RETENTIT DANS LE SILENCE 
UN MONDE MERVEILLEUX? ONIRIQUE? 



Le joueur de flûte…



DONEC QUIS NUNC



Arrivée au milieu des guerriers : les retrouvailles 



Bombardements



GAZ: UN AUTRE MONDE DES SOUFFLES



Fin de la malédiction: cérémonie d’entrée dans l’âge adulte





Un basculement aussi bien physique que 
narratif



Adama revoit son voyage (accentuation par le 
fondu enchaîné)



Changement de la nature de l’image 



Des bateaux aux hommes 







Sortie de la vision 



- LA GUERRE VUE PAR LE REGARD D’UN ENFANT, PAS 
D’EXPLICATION, VOLONTÉ DE NOUS FAIRE ÉPROUVER LES 
CHOSES (REFUS DU DIDACTISME) 

- UNE VISION FINALE « DÉFORMÉE » QUI MET À DISTANCE 
LES RÉALISATIONS HUMAINES ET LEUR DÉSHUMANISATION 

- LE RETOUR AUX VALEURS HUMAINES ET FRATERNELLES

ANALYSE DE SEQUENCE 2



VOYAGE EN TRAIN, UNE PLONGÉE DANS LE MONDE DES 
NASSARAS: 54’03 À 57’06 

IMPORTANCE DES TRAJETS DANS LE FILM: 
- À PIED DANS LE DÉSERT,  
- EN BATEAU SUR L’OCÉAN,  
- EN « CARRIOLE DE FER » POUR RENONCER PARIS,  
- PUIS EN TRAIN POUR REJOINDRE VERDUN 

ANALYSE DE SEQUENCE 3



ANALYSE DE SEQUENCE 3
De la campagne en hiver…



…vers un paysage hivernal touché par les bombes…



…pour arriver dans un lieu dévasté, glacial, détruit par la guerre



III-Prolongements



Site nanouk-ec.com 

http://nanouk-ec.com


ÉCRIRE UNE CRITIQUE SUR BENSHI.FR



PARTICIPER À UN 
CONCOURS DE REMAKES 
ORGANISÉ PAR LA LIGUE 
DE L’ENSEIGNEMENT DE 
LORRAINE

37’44 à  38’47

http://www.laligue57.org/college-au-cinema-2017-2018-concours-de-remake-de-plan/


CRÉER UNE VIDÉO ANIMOTO 
POUR PRÉSENTER LE FILM 



APRÈS ADAMA?



ET APRES ADAMA? 

«  Quand s’est finalement posée la 
question de l’après, j’étais à la fois pris 
par l’envie de développer quelque 
chose, mais aussi par la crainte de me 
répéter.  

L’idée m’a été soufflée de postuler à la 
Villa Médicis et effectivement, c’est 
exactement ce qu’il me fallait à ce 
moment-là.  

Je n’avais pas encore retrouvé l’énergie 
pour repartir dans la course aux 
financements avec un embryon d’idée 
t r o p f r a g i l e p o u r ê t r e d é j à 
conceptualisé.  

Il me fallait reconstruire une pensée 
d’auteur, alors que j’étais presque 
devenu un chef d’entreprise.»



APRES ADAMA? 
Quels sont vos projets à la Villa Médicis? 

Un projet de long métrage d’animation adapté 
d’un conte de la tradition orale européenne et 
transposé dans l’Himalaya. Pour l’instant, je 
pense que le film sera plutôt destiné aux 
adultes, mais c’est encore au stade de 
développement et susceptible de 
changement. 

Mon autre projet est basé sur une recherche 
de vidéo projection en plein air, en lien avec 
l’architecture de Rome. J’essaie de sortir le 
cinéma de sa boite noire qu’est la salle de 
projection traditionnelle, en produisant des 
films tournés et projetés immédiatement sur le 
lieu du tournage. Une sorte de cinéma 
exploratoire, « installé » In-situ. Cela me 
permet de m’inscrire dans une spontanéité, 
une réactivité à mon environnement que 
n’offre pas le long métrage d’animation. 
Site de Simon Rouby

http://www.simonrouby.com


QU’EST-CE QUE LA 3D ? 

HTTP://WWW.TRANSMETTRELECINEMA.COM/VIDEO/LA-3D-2/ 

HTTP://WWW.TRANSMETTRELECINEMA.COM/VIDEO/LA-3D/

http://www.transmettrelecinema.com/video/la-3d-2/

