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1.	  L’affiche	  du	  film	  
Le	  7tre	  joue	  sur	  un	  jeu	  de	  mots	  :	  alamar,	  c’est	  en	  
espagnol	  «	  a	  la	  mar	  »	  (à	  la	  mer)	  mais	  aussi	  «	  al	  
amar	  »	  (quand	  on	  aime)	  et	  aussi	  «	  ala	  –	  
mar	  »	  (aile	  –	  mer)	  .	  Tout	  cela	  est	  présent	  sur	  
l’affiche	  du	  film	  et	  tout	  au	  long	  de	  celui-‐ci	  :	  l’eau,	  
l’air,	  	  
l’amour,	  la	  vie	  …	  





2.	  Les	  lignes	  de	  composi7on	  de	  l’affiche	  correspondent	  aussi	  au	  
signe	  de	  la	  paix	  qui	  apparait	  bientôt	  dans	  le	  film	  

Ce	  signe	  de	  la	  triade	  qui	  se	  trouve	  dans	  le	  monde	  en7er	  peut	  avoir	  
plusieurs	  significa7ons.	  Certains	  l'interprètent	  comme	  le	  passé,	  le	  présent	  
et	  le	  futur,	  inscrits	  dans	  l'anneau	  de	  l'éternité	  (…)	  Le	  plus	  ancien	  des	  
symboles	  indiens,	  Chintamani,	  le	  signe	  du	  bonheur,	  est	  composé	  de	  ce	  
symbole	  et	  on	  le	  trouve	  dans	  le	  temple	  du	  ciel	  à	  Pékin.	  Il	  apparaît	  dans	  les	  
trois	  trésors	  du	  Tibet	  ;	  sur	  la	  poitrine	  du	  Christ	  dans	  la	  célèbre	  peinture	  de	  
Memling	  ;	  sur	  la	  madone	  de	  Strasbourg	  …	  (…)	  et	  peut	  représenter	  aussi	  la	  
sainte	  trinité…	  (une	  mouece	  sur	  l’affiche	  à	  la	  place	  de	  la	  colombe!)	  



Le	  Pacte	  de	  paix	  de	  Roerich	  est	  un	  traité	  qui	  
fut	  signé	  par	  l’Inde,	  les	  Etats-‐Unis	  et	  22	  
na7ons	  américaines	  en	  1935,	  à	  la	  Maison	  
blanche,	  sous	  la	  présidence	  de	  Franklin	  

Roosevelt.	  Nicolás	  Roerich,	  un	  ar7ste	  russe,	  
consacra	  sa	  vie	  et	  son	  œuvre	  à	  démontrer	  
l’importance	  de	  la	  culture.	  Comme	  la	  Croix	  
rouge	  qui	  protège	  les	  hôpitaux,	  la	  bannière	  
de	  la	  paix	  fut	  créée	  pour	  protéger	  la	  culture.	  

“Madonna Oriflamma” de Roerich 



3.	  Le	  lieu	  principal	  de	  l’ac;on	  :	  La	  barrière	  de	  corail	  de	  Banco	  Chinchorro,	  
c’est	  un	  écosystème	  fragile,	  classé	  «	  réserve	  de	  la	  biosphère	  »	  	  par	  l’UNESCO	  	  

Situer	  Rome	  rapidement?	  



Banco	  Chinchorro	  
est	  située	  dans	  la	  mer	  des	  Caraïbes	  à	  30.8	  kilomètres	  à	  l'est	  du	  point	  

con7nental	  le	  plus	  proche	  

Source	  :	  hcp://www.scuba-‐people.com/page/crocodiles-‐banco-‐chinchorro-‐mexique	  



La	  réserve	  de	  la	  biosphère	  Banco	  Chinchorro	  comprend	  des	  forma7ons	  récifales,	  une	  
lagune	  récifale,	  trois	  îlots	  rocheux	  -‐	  îlot	  Lobos,	  îlot	  Centro	  et	  îlot	  Norte	  -‐	  et	  des	  eaux	  
océaniques	  adjacentes.	  Elle	  cons7tue	  un	  ensemble	  récifal	  de	  la	  catégorie	  d'atoll	  ou	  
récif	  de	  plateforme.	  La	  réserve,	  considérée	  comme	  une	  des	  plus	  vastes	  structures	  de	  

son	  genre	  dans	  le	  bassin	  des	  Caraïbes,	  est	  la	  plus	  importante	  du	  Mexique.	  
	  Les	  recherches	  effectuées	  dans	  la	  réserve	  ont	  permis	  de	  dresser	  une	  liste	  de	  778	  
espèces	  :	  58%	  correspondent	  à	  la	  faune	  marine,	  14%	  à	  la	  faune	  terrestre,	  18%	  à	  la	  

flore	  marine	  et	  10%	  à	  la	  flore	  terrestre.	  	  



4.	  Les	  «	  palafices	  »,	  maisons	  sur	  pilo7s,	  habita7ons	  très	  simples	  
	  



5.	  La	  végéta;on	  :	  la	  mangrove	  (manglar	  en	  espagnol)	  bois	  qui	  
poussent	  dans	  les	  endroits	  où	  se	  mêlent	  les	  eaux	  salées	  et	  douces,	  
végéta7on	  capable	  de	  survivre	  dans	  ce	  mélange	  très	  par7culier	  



La	  ville	  de	  Cancún,	  pas	  très	  loin	  de	  Banco	  Chinchorro,	  un	  exemple	  de	  
développement	  touris7que	  «	  soleil	  et	  plage	  ».	  	  

	  

Cancún	  en	  1970	  



Cancún	  aujourd’hui	  –	  40	  ans	  après	  



6.La	  langouste,	  un	  mets	  délicat	  et	  très	  cher	  chez	  nous	  



7.	  La	  plongée	  en	  apnée	  avec	  masque,	  tuba	  et	  palmes	  	  



8.	  Les	  personnages	  :	  Une	  vraie	  famille,	  leurs	  vrais	  prénoms.	  Seul	  le	  
grand-‐père	  «	  Matraca	  »	  n’est	  pas	  le	  vrai	  grand-‐père	  mais	  c’est	  un	  

véritable	  habitant	  du	  lieu	  et	  c’est	  son	  vrai	  surnom	  

Roberta,	  Natan,	  Jorge	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  «	  Matraca	  »	  	  



Le	  «	  vrai	  »	  Matraca	  	  
Ici,	  le	  "bed	  and	  breakfast"	  sur	  pilo7s	  de	  Matraca,	  pêcheur	  de	  langoustes	  et	  
propriétaire	  des	  lieux.	  La	  pièce	  principale	  est	  transformée	  en	  dortoir	  où	  sont	  

accrochés	  des	  hamacs.	  	  
	  





	  
	   	   	  Après	  le	  film	  :	  

	  
	  1.	  Où	  et	  quand	  se	  déroule	  l’ac7on	  ?	  Pourquoi	  ?	  Que	  penses-‐tu	  
de	  ces	  endroits	  ?	  (voir	  plus	  haut)	  
	  
	  2.	  On	  peut	  diviser	  le	  film	  en	  3	  par7es	  	  
	  



	  
1ère	  par;e	  :	  Présenta;on	  des	  personnages	  	  

	  images	  réelles,	  cinéma	  vérité	  

Cece	  présenta7on	  est	  très	  
courte,	  environ	  2’	  



2ème	  par;e	  :	  Développement	  de	  l’ac;on	  présente	  :	  
Natan	  et	  sa	  mère	  :	  prépara7on	  au	  départ	  	  (2’15)	  



Puis	  développement	  de	  l’ac;on	  principale	  :	  les	  vacances	  de	  Natan,	  la	  
rela;on	  père-‐fils-‐grand-‐père	  :	  Ini;a;on	  –	  découverte	  mutuelle	  –	  

transmission	  (1h1’)	  



3ème	  par;e	  :	  Conclusion	  –	  retour	  chez	  la	  mère	  -‐	  des	  bulles	  de	  
savon	  au	  dessus	  de	  Rome	  (43’’)	  



3.	  Descrip7on	  des	  personnages	  principaux	  et	  des	  liens	  qui	  les	  unissent	  	  

4.	  Qu’apprend	  Jorge	  à	  son	  fils,	  pourquoi?	  
	  

Thème	  de	  la	  transmission	  du	  savoir,	  on	  peut	  
aussi	  évoquer	  le	  rôle	  du	  grand-‐père	  



5.	  La	  pêche	  est	  la	  plus	  importante	  ac7vité	  économique	  dans	  la	  réserve	  de	  
Banco	  Chinchorro.	  	  Depuis	  plus	  de	  quarante	  ans	  elle	  est	  réglementée	  par	  une	  

série	  de	  normes.	  



6.	  Le	  Crocodile	  américain	  (Crocodylus	  acutus)	  :	  	  
Il	  s'agit	  d'une	  des	  plus	  grandes	  espèces	  de	  crocodiles.	  Les	  mâles	  adultes	  ont	  
une	  taille	  moyenne	  de	  5	  mètres	  et	  peuvent	  aceindre	  jusqu'à	  6	  ou	  7	  mètres.	  
Ils	  pèsent	  habituellement	  quelques	  400	  à	  500	  kg,	  mais	  les	  individus	  de	  plus	  de	  

6	  mètres	  de	  long	  peuvent	  dépasser	  la	  tonne.	  



D’autres	  animaux…	  



7.	  Comment	  Natan	  appelle-‐t-‐il	  	  l’oiseau	  qu’il	  tente	  d’apprivoiser	  ?	  	  
(Blanquita	  :	  pe7te	  blanche)	  c’est	  une	  aigrece	  blanche	  ou	  un	  héron	  sauvage	  

	  

Que	  veut	  dire	  le	  fait	  que	  finalement	  
l’oiseau	  s’en	  va	  ?	  	  
Il	  est	  libre,	  on	  ne	  peut	  pas	  le	  garder	  
prisonnier…	  espace	  de	  liberté,	  espace	  
préservé,	  comme	  Jorge	  qui	  veut	  
rester	  là…	  



8.	  Pourquoi	  mecent-‐ils	  le	  symbole	  de	  la	  paix	  sur	  leur	  maison	  ?	  
	  



Ce symbole représente  l’esprit du film :  
Différentes séquences sont des moments de paix :  
pêche, sieste dans le hamac, dessin sur la terrasse… 

      



Les	  paroles	  de	  la	  chanson	  que	  fredonnent	  les	  personnages	  au	  
début	  (séq.	  9)	  et	  Natan	  ensuite,	  sont	  claires	  :	  	  
 
«	  J’aIends	  de	  pouvoir	  monter	  dans	  ce	  bateau	  –	  je	  veux	  aller	  à	  la	  
mer	  même	  si	  je	  dois	  marcher	  –	  je	  ne	  suis	  pas	  pressé	  
d’arriver.»	  (Chanson	  «	  Caminando	  »,	  Salvador	  Zepeda	  Mendoza,	  
interpreté	  par	  “Ganja”	  pour	  Alamar)	  
	  
Ce	  symbole	  rappelle	  aussi	  l’affiche	  et	  le	  thème	  des	  “trinités”	  
évoqué	  par	  le	  cinéaste	  :	  trois	  personnages	  (père,	  mère,	  enfant,	  
trois	  époques	  :	  grand-‐mère,	  père,	  enfant	  (passé,	  présent,	  futur),	  
trois	  éléments	  (terre,	  mer,	  ciel)… 



9.	  Que	  symbolise	  la	  bouteille	  que	  Natan	  jece	  dans	  la	  mer	  ?	  Où	  pense-‐
t-‐il	  qu’elle	  va	  aller	  ?	  Que	  représentent	  les	  dessins?	  

	  

     

En	  Italie	  ou	  au	  Mexique,	  dit-‐il.	  	  Les	  dessins	  
représentent	  tout	  ce	  que	  Natan	  a	  vécu	  pdt	  ces	  
vacances	  ini7a7ques,	  la	  mer	  fait	  le	  lien	  entre	  le	  
Mexique	  où	  habite	  son	  père	  et	  l’Italie	  de	  sa	  
mère	  



10.	  Quelle	  séquence	  du	  film	  as-‐tu	  préférée	  ?	  Pourquoi	  ?	  	  
	  	  
11.	  Quel	  moment	  n’as-‐tu	  pas	  aimé	  ?	  Pour	  quelle	  raison	  ?	  	  
	  	  
12.	  Pour	  conclure,	  qu’as-‐tu	  pensé	  du	  film	  ?	  	  
	  



	  
	  
Autres	  ques;ons	  ou	  ac;vités	  à	  envisager	  selon	  le	  niveau	  des	  élèves	  
	  
-‐	  L’échelle	  des	  plans	  :	  quel	  type	  de	  plans	  le	  réalisateur	  u7lise-‐t-‐il?	  
	  
-‐	  Qu’est-‐ce	  qu’une	  ellipse?	  Essayer	  d’en	  trouver	  dans	  le	  film.	  	  
-‐	  A	  quoi	  elle	  sert?	  
	  
-‐	  Le	  point	  de	  vue	  :	  où	  se	  place	  la	  caméra,	  en	  général?	  
	  
-‐	  On	  voit	  parfois	  à	  travers	  leurs	  yeux,	  à	  quoi	  cela	  peut	  servir?	  	  
	  
-‐	  Il	  y	  a	  une	  excep7on	  à	  cela,	  pourquoi?	  	  
	  
	  
	  



FIN	  	  


