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1 Préparer et Animer à partir de l’image (vidéo) 

ANIMER AVEC DES SEQUENCES VIDEO    Fiche 2 
_______________________________________________________________________ 
 

1- L’HOMME SANS PASSE - Aki Kaurismaki - Finlande , 2002  - grand prix au Festival de Cannes 
2002 - Prix d’interprétation féminine pour Kati Outinem, actrice finlandaise 

scénario: Un homme (Markku Peltola) arrive à Helsinki. Il est agressé par une bande et devient 
amnésique. Il va alors reconstruire sa vie avec l'aide des sans-abris de la ville et de l'Armée du salut dont 
fait partie Irma (interprétée par Kati Outinen). Il retrouve très lentement des bribes de mémoire. 
 

extrait - 4 mn : L’homme, inanimé et couvert de bandelettes ( il s’est enfui de l’hôpital) est découvert par 
des enfants qui l’amènent à leurs parents. Il va se “réveiller”. 
 

Points d’observation :  

• quel est le premier mot  prononcé par Markku à son “réveil”... 
• repérer la chaine des rencontres qui vont l’aider à se ré-humaniser 
• “nous sommes de sortie ce soir, c’est vendredi !” - toilette, vêtements, repas, musique 
• ct s’articule l’annonce de JC et le vécu humain : “Ce que vous faites au plus petit d’entre les miens...” Mt 

25. - “ Vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns les autres.” (Jn13,14) 
- texte d’appoint : L'autel de pierre et l'autel de chair - St Jean Chrysostome 

(Évêque de Constantinople, exilé, mort en 407) »  

«  Veux-tu honorer le corps du Christ ? Ne commence pas par le mépriser quand il est nu. Ne 

l'honore pas ici avec des étoffes de soie pour le négliger dehors où il souffre du froid et de la 

nudité. Car celui qui a dit : « Ceci est mon corps », est le même qui a dit : « Vous m'avez vu 

affamé et vous ne m'avez pas nourri ». Quelle utilité à ce que la table du Christ soit chargée de 

coupes d'or, quand lui meurt de faim ? Rassasie d'abord l'affamé et orne ensuite la table. Tu 

fabriques une coupe d'or et tu ne donnes pas une coupe d'eau. En ornant sa maison, veille 

à ne pas mépriser ton frère affligé :  

car ce temple-ci est plus précieux que celui-là... Qui pratique l'aumône exerce une fonction 

sacerdotale. Tu veux voir son (ton ?) autel ?  Cet autel est constitué par les propres membres 

du Christ. Et le Corps du Seigneur devient pour toi un autel. Vénère-le. Il est plus auguste que 

l'autel de pierre où tu célèbres le saint Sacrifice. Et toi, tu honores l'autel qui reçoit le Corps du 

Christ et tu méprises celui qui est le corps du Christ. Cet autel-là, partout il t'est possible de le 

contempler, dans les rues et sur les places ; et à toute heure tu peux y célébrer ta liturgie. » 

Homélie 65 sur Matthieu 
Source : DVD le film - Arte video 2003  

 

2 - ET MAINTENANT, ON VA OU ?  - de la libanaise Nadine Labaki - 2011 

 
Scénario: Fable sur la fraternité et le désir de « Vivre ensemble ». Dans un village isolé, chrétiens 
et musulmans vivent en paix....mais l’environnement international crée des tensions dans la 
communauté. Les femmes en ont assez d’enterrer mari et fils. Elles réagissent.. 
 

Extrait - 3mn 26: c’est le début du film. Sur des plans de village du Proche-Orient ( paysages 
libanais ) une voix off donne le ton ; comment transformer les fils barbelés en guirlandes de fête?  
Comment vivre la fraternité quand on appartient à deux communautés différentes ? Même la 
mort divise. 
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Des femmes en noir, les unes voilées et d’autres non, arrivent ensemble et en dansant ( type 
choeurs de tragédies grecques). Elles se frappent la poitrine. Elles arrivent jusqu’au cimetière où 
elles ont enterré les leurs et se divisent selon les “carrés” réservés. 
 
Points d’observation : 
- la voix off du début : quels mots ou expressions nous touchent 
- sur quelles images se dit ce texte expressif ? 
- le cortège des femmes - Sont-elles habillées toutes pareilles ?  que portent -elles ? quels gestes 

et pour quelle signification ? 
- pourquoi la prise de vue frontale choisie par la réalisatrice ? ….les femmes viennent sur nous et 

affrontent notre regard. Elles nous provoquent et nous invitent à la révolte et à l’action. 
 
Source : DVD le film -  Pathé 2011 
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 3 - L’EVANGILE SELON ST MATTHIEU  de Pasolini, 1964 – extrait : Les mages – 7 mn 53 
 
 A mettre en résonance avec une lecture théologique de Phi 2, 6  
 
Points d’observation :  

- les mages : des chercheurs de sens... des marcheurs ( cf. « l’homme qui marche » de Jacometti )  ... 
des païens. Les visages sont sans fard., les vêtements simples. Le personnage en vêtements noirs = 
allusion au 3° mage noir selon la tradition des apocryphes 
- le décor - remarquer les anachronismes : portail de la ville comme un portail roman – les femmes 
ressemblent à des « mammas » italiennes, les coiffes des docteurs de la Loi sont les coiffes des doges 
de Venise au 16°s, etc… 

 - les Ecritures : une balise déposée chez le peuple élu ( les scribes et les docteurs de   La Loi ) pour 
décrypter la route 
- l’étagement du décor : en haut, le palais d’Hérode, au sol, les villageois, au fond d’une combe, la 
crèche….Dieu s’est abaissé pour rencontrer l’humain. Et les mages descendent pour rencontrer le Messie 
- l’adoration des mages - Contrairement à la représentation traditionnelle, c’est d’abord Marie qui prend 
l’initiative d’offrir son enfant aux mages… Le don de Dieu est premier. 
- bande-son : pendant la descente des mages vers la crèche , un negro-spiritual  ‘ Sometimes I feel like 
motherless child » = universalité du Salut dans l’espace et dans le Temps et cri des pauvres 
- à la fin, les mages sont conduits par le vent de l’Esprit. 
 
 
 

MATERIEL 

 
- si l’on passe une video, prévoir évidemment un ordinateur portable pour la passer ( clé) 
- un videoprojecteur 
- important : de petites enceintes pour amplifier le son de l’ordinateur 
 
- prévoir un mur blanc ou écran ou feuille de paper-board fixée au mur à l’horizontale 
- de quoi occulter la salle 
- un enrouleur avec multiprises....ça peut toujours servir ! 
 
 


