Pistes d’activités

Long métrage
dès 8 ans

Chaque film programmé au Festival Cinéma Jeune Public est accompagné de pistes
d’activités. Elles sont à l’usage du public, pour prolonger de manière ludique
l’expérience du film à la maison.

1. Petit quizz sur les différents lieux représentés dans Alamar

ALAMAR

1.1 Dans quelle ville Natan vit-il durant l’année ?
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………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.2 Dans quel pays habitent le père et le grand-père de Natan ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..
1.3. Quel est le nom de la mer dans laquelle pêchent les trois personnages ?
¡ La mer Méditerranée
¡ La mer Noire
¡ La mer des Caraïbes
1.4 A la fin du film, il est écrit que des efforts sont mis en œuvre pour que Banco
Chinchorro devienne un site classé au patrimoine de l’Unesco. Mais qu’est-ce
que ce patrimoine de l’Unesco ?

Natan, 5 ans, vit à Rome avec sa mère Roberta. Le temps de quelques semaines, il
rejoint son père au Mexique, au large de la barrière de corail de Chinchorro. Cette
parenthèse dans le quotidien de Natan lui fera découvrir un tout autre
environnement, et, surtout, un mode de vie opposé à son existence citadine. Mais
ces vacances seront aussi l’occasion de construire une relation complice avec son
père.

¡ Il s’agit d’un répertoire de lieux naturels (ou de biens culturels) qui sont
considérés comme exceptionnels pour l’héritage de l’humanité.
¡ Il s’agit d’une liste de lieux de vacances situés dans de magnifiques
paysages naturels.
¡ Il s’agit de lieux qui sont très peu peuplés, où le développement du
tourisme est fortement encouragé.
1.5 Banco Chinchorro se situe aux alentours d’une des plus grandes barrières de
corail du monde. Qu’est-ce que le corail ?
¡ Le corail désigne un poisson qui vit dans les eaux profondes.
¡ Le corail est une plante qui vit sous l’eau.
¡ Le corail est un petit animal marin ovipare vivant en colonie dans les eaux peu
profondes.

2. L’histoire de Jorge et Roberta.
Jorge et Roberta sont les parents de Natan. Ils ont vécu ensemble à Banco
Chinchorro, où Roberta a donné naissance à Natan. Pourtant, les deux parents
vivent aujourd’hui séparément. Les trois questions ci-dessous permettent de
comprendre comment le film rappelle le passé amoureux de Jorge et Roberta, tout
en questionnant les raisons qui ont poussé le couple à se séparer.

A. Que représentent les deux images ci-dessous ?

Éléments de réponses
1. Quizz :
1.1 A l’année, Natan vit avec sa maman Roberta à Rome (capitale de l’Italie).
1.2 Le père et le grand-père de Natan vivent au Mexique, plus précisément sur
l’île de Banco Chinchorro.
1.3 Réponse 3
1.4 Réponse 1
1.5 Réponse 3. Pour plus de renseignements : https://fr.wikimini.org/wiki/Corail

2. L’histoire de Jorge et Roberta
A. La première image représente Jorge et Roberta quand ils étaient en couple. Sur
la seconde image, il s’agit de Natan au moment de sa naissance.
B. Les deux images sont des photographies, et non des images animées. En effet,
les personnages y sont statiques. Le format de ces images dans le cadre est en outre
plus petit que le reste des plans du film, comme en témoignent les deux exemples
ci-dessous :
Photographie

B. En quoi ces images sont-elles différentes des autres plans du film ?
C. Pourquoi Jorge et Roberta ne vivent-ils plus ensemble ?

Image animée

C. Le film ne revient pas sur les raisons détaillées de la séparation du couple,
cependant, la voix de Roberta s’adressant à Jorge précise (au moment où les
photographies sont dévoilées) : « Je suis malheureuse dans ta réalité et tu es
malheureux dans ma réalité ». Cette phrase sous-entend que leurs modes de vie
très différents (environnement, activités, etc.) ont été trop conséquents pour qu’ils
continuent à envisager un avenir commun.

