
Amateurs du 7ème art, si cela vous tente, découvrez ces films ....

« En Solitaire» Le film……1h 37mn
https://streamcomplet.me/en-solitaire/

                            
  

   
  « Le Grand Bleu» Le film……2h48mn
           https://ok.ru/video/76789385955
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 Défis 
    en Mer ...
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.................................................
 Le Synopsis : Au cours d’un voyage en solitaire à travers l’Océan Indien, un 
homme découvre à son réveil que la coque de son voilier de 12 mètres a été 
percée lors d’une collision avec un container flottant à la dérive. Privé de 
sa radio et de son matériel de navigation, l’homme se laisse prendre dans 
une violente tempête. Malgré ses réparations, son génie marin et une force 
physique défiant les années, il y survit de justesse. Avec un simple sextant 
et quelques cartes marines pour établir sa position, il doit s’en remettre 
aux courants pour espérer se rapprocher d’une voie de navigation et héler  
un navire de passage. Mais le soleil implacable, la menace des requins 
et l’épuisement de ses maigres réserves forcent ce marin forcené à 
regarder la mort en face.

       .....................................................
Le Synopsis : Yann Kermadec (François Cluzet) est appelé, au pied levé pour remplacer son ami Franck 
Drevil blessé, au départ du Vendée Globe, avec l’espoir de concrétiser son rêve de gloire. Alors qu’il est 
en pleine course, il découvre à son bord un jeune adolescent mauritanien, Mano, qui s’invite en passager 
clandestin sur son voilier. Sa présence va tout remettre en cause car pour avoir une chance de gagner, le 
skippeur doit rester seul à bord... Loin des discours sur la situation des réfugiés, le film  va à l’essentiel et 
parle d’honneur sportif et moral et de solidarité. 

 
   

 .....................................................
Le Synopsis : Inspiré de l’histoire vraie de deux apnéistes, les aventures du français Jacques Mayol et de 
l’italien Enzo Maiorca commencent dans les îles grecques dans les années 50. Lorsqu’ils étaient enfants, 
Jacques et Enzo partageaient la même passion : la plongée sous-marine. C’était à celui des deux qui resterait 
le plus longtemps sous l’eau, sans respirer, en apnée. À l’âge adulte, ils continuent à s’affronter, descendant 
toujours plus profond et se rapprochant insensiblement du seuil fatal des 120 mètres, en dessous duquel il 
faut être un poisson pour survivre. L’amour inquiet et protecteur de Johanna saura-t-il empêcher Jacques de 
relever cet ultime défi ?.... 
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 L’ acteur de cinema :
Vedette ou second rôle, silencieux-se 
ou volubile, distant-e ou familier-ère, 
l’acteur-trice est celui ou celle par qui le 
film de fiction nous parle, nous émeut, 
nous fascine. Si la presse, la publicité ont
créé et encouragé le Star -System, il existe 
aussi des seconds rôles, des figurants et des 
cascadeurs que l’on appelle, à tort, les obscurs.
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A toi d’indiquer

 le titre du bon film 

devant son synopsis !

Au choix : 

- En Solitaire, 

- Le Grand Bleu,

- All is Lost

2 retenir
  l’essentiel
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 Le personnage de film :
Le personnage de film est avant 
tout une image. Il emprunte au 
comédien qui l’incarne, son 
apparence physique, sa voix et il 
n’est pas toujours facile de faire la 
part de ce qui appartient en propre 
à l’un ou à l’autre.
De Indiana Jones à Forrest Gump
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Les 2 films suivants ont été 

inspirés de faits réels, mais 

sauras-tu déceler les 

5 INFOX (informations 

mensongères) contenues 

dans les 2 descriptifs 

ci-contre ?

A toi de les souligner

 en rouge !
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en passant par Luke Skywalker ou le Capitaine Jacques Sparrow, les personnages  peuvent etre 
soient de pure fiction où peuvent s’inspirer de faits réels ....

La bande annonce :
https://www.youtube.com/watch?v=n7vMYy3mLSQ 

….1mn 51s
   Comment s’est réalisé «En Solitaire» ?

Par souci de réalisme, l’équipe du film a tourné 
plusieurs scènes dans des conditions réelles en 
pleine mer. 
Le réalisateur du film, a profité du départ du 

Vendée Globe 2012-2013 au large du Crouesty pour tourner 
des scènes. Le réalisateur a pu tourner ses plans quelques heures avant 

que ne soit donné le départ.
18 personnes ont assuré le tournage sur le bateau dans les scènes de pleine mer. 
Parmi elles, seuls 3 marins confirmés étaient chargés d’assurer la bonne tenue du 
voilier alors que dans la course en solitaire du Vendée Globe, ces monocoques sont 
pilotés par un équipage de 6 personnes. 

La bande annonce :

https://www.youtube.com/watch?v=xGmVAPwWwSM 
.....3mn 01

Comment s’est réalisé «Le Grand Bleu» ?
Pour Jean Reno et Jean-Marc Barr, le tournage fut loin d’être une partie de plaisir puisqu’ils 

devaient assurer chaque jour une centaine de plongées, parfois dans des eaux glacées. 
Pour le réalisateur, Steven Spielberg, l’authenticité était de rigueur et ses acteurs ont réalisé eux-mêmes les 
scènes de plongée.  
Le réalisateur, raconte ainsi comment Jean Reno a frôlé la catastrophe tant il s’était senti, comme les 
personnages du film, happé par les profondeurs : «C’est une espèce de rêve de plonger comme ça dans du 
bleu. Au bout d’une vingtaine ou d’une trentaine de plongée, ils avaient pris confiance en eux et ils finissaient 
par l’aimer ce grand bleu et à avoir vraiment envie d’y descendre. Deux trois fois, ils m’ont fait peur. Jean 
Reno est remonté une ou deux fois avec un véritable fou rire parce qu’il n’avait pas vraiment envie de 
remonter. Il avait fait un début de syncope. Et on ne s’en rend pas compte, la syncope, c’est quelque chose 
de très sournois car il y a cet espèce d’état où l’on se sent bien et où on a envie de rester là et qui est 
vraiment très dangereux parce qu’on peut vraiment y rester...» p.3/5
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En t’aidant des Points Cinéma «Retenir l’Essentiel» 

p.2 et 3, à toi d’indiquer le nom de l’acteur  ou

 le nom de son personnage en fonction de la 

situation dans laquelle il se trouve ! 

Petit indice, tous ces acteurs sont présents dans les 

films en compétition sur le Trophée des Bahuts !

2

ex: Capitaine
Richard Phillips

ex: tom hanks

Acteur vs 

personnag
e
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    Le Vendée Globe

 - C’est cette course qui sert de toile de fond au 
film «En Solitaire». 

C’est avant tout une très longue course en 
voilier qui descend l’Atlantique, traverse 
l’Océan Indien et le Pacifique, puis remonte de 
nouveau l’Atlantique... Avec un départ au large 

des Sables d’Olonne au milieu de l’automne, au cœur des mers du Sud en plein 
été austral et un retour hivernal en Vendée ! 

Pour en savoir plus .....Le Vendée Globe 2012-2013….26 mn
https://www.youtube.com/watch?v=mgJDNHlYaTU

Tu trouveras certaines réponses en regardant la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=6VGesJXw60w  ....2mn 41s

1 – Sur l’image du parcours du Vendée globe ci-contre : 
- Indique le nom de la ville de départ. 
- Repasse en rouge le parallèle correspondant à l’équateur. 
- Indique les 3 caps : cap de Bonne Espérance, cap Leewin et 
cap Horn.
2 – Quels sont dans l’ordre les 4 océans traversés ? ................
..........................................................................
3 – Comment s’appelle la zone où convergent les alizés au 
niveau de l’équateur ?............................................
4 – Quelle est la longueur réelle d’un tour du monde par les 3 
caps ? ................................................................
5 – A quoi servent les portes des glaces le long du parcours 
dans l’hémisphère sud ? ...................................... 
6 – Au dernier Vendée Globe, 2016-2017 quel a été le vainqueur 
et en combien de jours a -t-il  réalisé sa courses en monocoque 
Imoca ? ............................................................................
7 – En quelle année partira le prochain Vendée Globe ?
.........................................
                   

      
Pour en savoir plus ... Plonger en apnée ... un long entraînement.

https://www.youtube.com/watch?v=IDbmG5KFnqc ……19 mn 14 
1 – La capacité pulmonaire normale de l’être humain est de 6 litres. 
Avec combien de litres Guillaume Néry part-il lorsqu’il fait sa dernière inspiration avant de plonger ? ..................
2 – Comment s’appelle la technique qui permet d’emmagasiner 1 à 2 litres en plus dans les poumons : ................. 
3 – Le rythme cardiaque de l’être humain au repos est de 60 à 70 pulsations par minutes. A quel rythme son 
cœur bat-il au bout de quelques secondes de plongée ?.......................
4 – A quelle profondeur le plongeur n’a-t-il plus besoin de palmer ? …..................................
5 – Comment s’appelle ce moment ?.............................................
6 – A -123 mètres, le plongeur a-t-il envie de respirer ?..............................
7 – Quel sentiment ressent-il à cette profondeur atteinte ? …................
8 – Dès la remontée, quel phénomène physiologique subit-il ? …............................................
9  – Quel est le protocole de sortie ?.........................................................................................
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Après avoir visionné 

les vidéos, réponds aux 

questions ci-dessous  !


