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L A  F I C H E

Cette fiche interactive est conçue pour être

vidéo-projetée en classe à partir d'un

ordinateur connecté à Internet. Elle constitue

un outil de travail sur le film pour enseignants

et élèves proposant :

   - un parcours sur l'esthétique du film à partir

de points thématiques et d'analyses de

séquences en ligne,

   - des supports multimédia destinés à

l'animation de la séance,

   - des questions et propositions d'activités.

Les extraits analysés sont téléchargeables en

amont de la séance pour les établissements

ne disposant pas d'une connexion Internet

stable :

Bande annonce

Sébastien Laudenbach - Entretien 

Emile Cohl  

Le Roi et l'Oiseau

Persepolis

Exquises esquisses
La rencontre avec la déesse de l'eau

https://player.vimeo.com/external/367955830.hd.mp4?s=9cb1bdd0082cacff96bc14ca179eb9a2c72c4d22&profile_id=174&download=1
https://player.vimeo.com/external/367955797.hd.mp4?s=a39123e342b4ae41d8ea29070450360e7040519f&profile_id=175&download=1
https://player.vimeo.com/external/367955774.sd.mp4?s=21e9e737a886dc18e08306846b5464b6a4f39792&profile_id=165&download=1
https://player.vimeo.com/external/367955867.hd.mp4?s=15addb1e911cf909dc7aaee54f8a4c602dd7e9a3&profile_id=174&download=1
https://player.vimeo.com/external/367955903.sd.mp4?s=c59d3ba2f588080487768d70107f2adad7d6a44b&profile_id=164&download=1
https://player.vimeo.com/external/370822183.sd.mp4?s=237292786865d2974df8b2bb4e8268cca6ac88e4&profile_id=165&download=1
https://player.vimeo.com/external/367955844.sd.mp4?s=e26823effc6399c217a8bff48a4e3f266c5c11fe&profile_id=165&download=1


L E  F I L M

Générique

France / 2016 / 1h16 / Couleur

Réalisation : Sébastien Laudenbach

Scénario : Sébastien Laudenbach,

d'après le conte des frères Grimm et sa libre

adaptation par Olivier Py 

Montage : Santi Minasi et Sébastien

Laudenbach

Musique : Olivier Mellano

 

Avec les voix de

Anaïs Demoustier

Philippe Laudenbach

Elina Löwensohn

Jérémie Elkaïm

En des temps difficiles, un meunier vend sa

fille au Diable. Protégée  par sa pureté, elle

lui échappe mais est privée de ses mains.

Cheminant loin de sa famille, elle rencontre

la déesse de l'eau, un doux jardinier et le

prince en son château. Un long périple vers

la lumière...

LA JEUNE FILLE

LE DIABLE

LA DÉESSE DE L'EAU

LE PRINCE

Bande annonce

https://edpuzzle.com/media/5d999d04ac2b8640a36e928d


SÉBASTIEN LAUDENBACH

P R E P A R E R  L A  P R O J E C T I O N

QUESTIONS 

ENTRETIEN 
Né en 1973, Sébastien Laudenbach suit un

parcours littéraire puis étudie aux Arts Décoratifs

à Paris, où il intègre une section dédiée au

cinéma d’animation. Il contribue à la création de

l’OUANIPO, OUvroir d’ANImation POtentielle

(cousin de l’OULIPO, célèbre en littérature) qui

développe une recherche expérimentale autour

de l’image animée. Sébastien Laudenbach crée

des affiches, des génériques de films, des

séquences d'animation pour d’autres cinéastes

(Emmanuel Mouret, Noémie Lvovsky…) et réalise

une douzaine de courts métrages d’animation. 

Il dessine seul durant neuf mois son premier long

métrage, La Jeune fille sans mains, qui remporte

le Prix du jury au Festival d’animation d’Annecy

en 2016.

- Dans l'entretien, comment Sébastien

Laudenbach définit-il son métier de réalisateur ?

- Selon lui, qu'apporte l'animation au récit

cinématographique ?

Filmographie

http://www.viewpure.com/ho7X7yE3Iak?start=0&end=0
https://www.telerama.fr/personnalite/sebastien-laudenbach,84226.php


LA TRADITION DU CINÉMA D'ANIMATION EN FRANCE

P R E P A R E R  L A  P R O J E C T I O N

Les lanternes magiques montrent des images

animées depuis le XVIIe siècle. Emile Raynaud,

perfectionnant les procédés de jouets optiques du

type Phénakistiscope, a fait des projections de

dessins animés au théâtre du musée Grévin, dès

1892. Emile Cohl est considéré comme le créateur

des dessins animés. À partir de 1908, il invente des

petites histoires farfelues avec ses personnages

dessinés en blanc sur noir, appelés « Fantoches ».

Dans les années 1920, des dessinateurs travaillent

en lien avec la publicité ou pour des courts

métrages de première partie de séance. 

Après la Seconde Guerre mondiale, Jean Effel

coréalise La Création du monde. Paul Grimault, sur

un scénario de Prévert, termine Le Roi et l’oiseau

en 1980. La Planète sauvage, film de science-

fiction, a été réalisé par René Laloux avec des

dessins de Roland Topor, en 1973. Depuis le

succès de Kirikou en 1998, les longs métrages

d’animation de tous styles se sont multipliés en

France. On peut citer Persépolis de Marjane Satrapi

et Vincent Paronneau (2004).
Martin Barnier / Benjamin Labé

EXTRAITS

Emile Cohl
Le Roi et
l'Oiseau

Persepolis

https://edpuzzle.com/media/5d9b809953924041316c15e5
https://edpuzzle.com/media/5d9b80b92f79bb412a8296fd
https://edpuzzle.com/media/5d9b80de32fbc24124adf614


PISTES D'OBSERVATION

P R E P A R E R  L A  P R O J E C T I O N

UNE APPROCHE RADICALE

Le film marque par ses partis pris techniques

et esthétiques audacieux. Voyez en quoi il se

distingue de la plupart des films d'animation

actuels.

LA CRUAUTÉ DU CONTE

RÉCIT INITIATIQUE

Le film suit le parcours d'une jeune fille qui va

se découvrir et s’émanciper. Vous observerez

en quoi La Jeune fille sans mains est un récit

initiatique, marqué par des étapes et épreuves.

La Jeune fille sans mains est adaptée d'un

récit des frères Grimm. Relevez les éléments

traditionnels du conte, et trouvez en quoi il

n'est pas abordé ici comme un genre

"enfantin".



A N A L Y S E R  L E  F I L M

EXQUISES ESQUISSES

V I D É O  D ' A N A L Y S E
Film d'animation atypique par sa technique, La

Jeune Fille sans mains repose sur des images

singulières, d'apparence simple mais d'une

grande ambition artistique, plus proches des arts

visuels modernes que des dessins animés

traditionnels. Au dépouillement visuel répond une

dimension sonore d'autant plus riche qu'elle vient

d'abord, dans la perspective du réalisme figuratif,

combler les lacunes liées au caractère esquissé

de l'image. Mais les sons – voix, bruits, musique

– occupent également d'autres fonctions, qui

densifient les sensations et les émotions du film.

QUESTIONS / PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS

-  De quels sons du film vous souvenez-vous ?

Pourquoi vous ont-ils marqués ? Mettez-les en

relation avec l'image et la scène.

- Trouvez des photogrammes d'autres films

d'animation. Décrivez-les : comment sont figurés

les personnages ? Les décors et l'espace ?

Comparez avec La Jeune Fille sans mains.

Martin Barnier / Benjamin Labé

https://edpuzzle.com/media/5dbbecb911d69d40b574450f


A N A L Y S E R  L E  F I L M

ANALYSE DE SÉQUENCE 

L A  R E N C O N T R E  A V E C
L A  D É E S S E  D E  L ' E A U

 S é q u e n c e  c o m m e n t é e

PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS

Deux temps dans cette séquence :

 

Après avoir quitté le moulin de son père qui vient

de lui trancher les mains, la jeune fille traverse

une forêt. C'est son premier trajet : on ne l'a vue

jusqu'à présent que dans les environs du moulin

(jardin, pommier, maison). C'est déjà une

aventure que de quitter ce lieu qui lui est familier. 

La suite de l'extrait la met en relation avec un de

ses alliés : la Déesse de l'eau.

- Repérez les procédés et éléments utilisés pour

montrer la difficulté de cette traversée. 

- Replacez la séquence au sein du film et analysez

quelle étape elle marque dans le parcours de la

jeune fille. 

https://edpuzzle.com/media/5d99fd49fb592e40a01ac4ff
https://edpuzzle.com/media/5d99fc58fb592e40a01abfc4
http://www.capricci.fr/
http://www.capricci.fr/


A N A L Y S E R  L E  F I L M

UNE AUTRE APPROCHE DU CONTE ANIMÉ : MICHEL OCELOT

PROPOSITIONS D'ACTIVITÉS

Pilier historique de l'animation française, révélé depuis le

succès de Kirikou et la sorcière (1998), Michel Ocelot a

surtout développé, comme Sébastien Laudenbach, un

style visuel puissant et singulier. Si les deux cinéastes

partagent le goût du conte, celui-ci prend chez Ocelot

une dimension plus originelle, présente via la littérature

orale africaine (la trilogie des Kirikou) ou incarné dans le

dispositif narratif de mise en abyme qui ouvre chacun 

 des petits films en papier découpé de Princes et

princesses (2000). Le scénariste Ocelot puise dans les

contes humour, cruauté, un aspect souvent fantastique et

des interprétations morales possibles. Pourtant tout

oppose les dessins des deux auteurs. Là où Laudenbach

opte pour une esquisse perpétuelle, riche et densifiée par

le mouvement, Ocelot choisit un tracé fini et net, des

couleurs en aplats proches de la ligne claire, des

postures de profil et des compositions frontales.

- À partir des images du site de Michel Ocelot, notez

les différences avec La Jeune fille sans mains.

- Expliquez la technique d'animation du papier découpé

et de la ligne claire pour décrire les images du site.

Martin Barnier / Benjamin Labé

https://www.michelocelot.fr/#images-images_de_films


P R O L O N G E R  L A  D É C O U V E R T E . . .

Sébastien Laudenbach parle de La Jeune Fille sans mains - Télérama

Sébastien Laudenbach revient sur ses court métrages - Arte

Le cinéma d'animation, frise chronologique - Upopi

Fiche film - Transmettre le cinéma

Histoire du cinéma d'animation - Futura Tech

LA JEUNE FILLE SANS MAINS

SÉBASTIEN LAUDENBACH

LE GENRE

Podcast de l'émission Ciné qui chante - France Inter

Site documentaire dédié

Lycéens et apprentis au cinéma Auvergne-Rhône-Alpes

Article sur l'aspect mystique du conte et du film - Iconoconte

Sébastien Laudenbach - méthodes de travail

https://www.telerama.fr/cinema/le-film-de-la-semaine-sebastien-laudenbach-nous-parle-de-la-jeune-fille-sans-mains,151373.php
https://www.arte.tv/fr/videos/082110-000-A/sebastien-laudenbach/
http://upopi.ciclic.fr/apprendre/l-histoire-des-images/histoire-du-cinema-d-animation
http://www.transmettrelecinema.com/film/la-jeune-fille-sans-mains/
https://www.futura-sciences.com/tech/dossiers/technologie-cinema-animation-techniques-plus-grands-films-2537/page/2/
https://www.franceinter.fr/emissions/cine-qui-chante/cine-qui-chante-27-juillet-2018
https://laac-auvergnerhonealpes.org/
https://iconoconte.hypotheses.org/770
https://www.youtube.com/watch?v=yQvk-88HP5E

