
Amateurs du 7ème art, si cela vous tente, découvrez ces films ....
«Coast Guards» Le film……2 h 17 mn

https://www1.filmstreaming.to/films/coast-guards-2006/

                            
  

  
«Fuocoammare » Documentaire…1 h 50 mn

https://www.ocine.co/films/fuocoammare-dela-lampedusa/ 

« Attention Hypotermie» Documentaire .........30 mn
https://www.youtube.com/watch?v=pMz5ywGMOm8
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Fuocoammare : 
....................................
Le Synopsis :  Le film a été tourné sur l’île 
sicilienne de Lampedusa ile la plus au sud de 
l’Europe . 

Gianfraco Rossi a choisi la patience. Au fil de plans lents et 
méditatifs, il construit une vision différente, décisive. 

D’ un sujet souvent couvert par les televisions ,il réussit à donner une dimension inedite 
. Il relie la dangereuse traversée de la Méditerranée par les migrants à la vie ordinaire 
des insulaires. 
 
   Coast Guards : .............................
 
 Le Synopsis :   1er maître Randall est une légende du sauvetage en mer, le nageur-sauveteur le 
plus décoré de l’United States Coast Guard, les garde-côtes américains. 

À la suite d’un accident en haute mer dans lequel presque toute son équipe trouve la 
mort, il est envoyé en Floride pour former les futurs nageurs des Coast Guards. On 
suivra donc la formation et la sélection impitoyable des futurs nageurs sauveteurs… 

Parmi les nouvelles recrues, Jack Fischer, un jeune champion de natation aussi doué 
que frimeur et inconscient. Randall voit en lui un potentiel énorme et va tenter de lui 
montrer ce qu’est vraiment le métier de sauveteur en mer.

IL EST UNE LEGENDE qui parle d’un home vivant au fond des mers ,un pécheur 
d’hommes, le dernier espoir de ceux qui ont été abandonné, on l’appelle le GARDIEN 

   
Attention Hypothermie ! ...........................................

Le Synopsis :  C’est une déferlante qui balaye le pont supérieur de l’Enez 
Sun, navire à passagers de 34 m et projette Catherine Collet à la mer. 
C’est le naufrage de leur chalutier qui, en pleine nuit, précipite à l’eau Florian 
Morin et Régis Bougeard, les deux marins du « P’tit Boudet ». 
C’est une énorme vague, au large de l’Antarctique, qui retourne et laisse à 
l’envers, le voilier de Thierry Dubois, concurrent du Vendée Globe… 
À partir de ces trois «voyages » dans les eaux glacées de l’hypothermie, 
Michel Réguer, médecin SNSM, revient sur les gestes qui sauvent.p.2/5
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 A l’aide du point 

cinéma ci contre,

A toi d’indiquer, 

derrière chaque titre

 s’il s’agit d’un 

documentaire ou

 d’une fiction !  
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Retour sur le documentaire ...  

La différence entre...

Présence humaines : Personnes et protagonistes
Monstration : Mise en place-reconstitution
But : informer, expliquer, présenter
Lieux : naturels - réel- voire recréés 
Sujet : réalité passée, présent, futur

Présence humaines :  personnages
Monstration :  mise en scène
But : divertir, amuser, émerveiller, questionner
Lieux : décors imaginés ou reconstitués 
Sujet : histoire imaginée ou adaptée

      DOCUMENTAIRE        &          FICTION :



 Les genres 
cinématographiques :

Présence humaines :  personnages
Monstration :  mise en scène
But : divertir, amuser, émerveiller, questionner
Lieux : décors imaginés ou reconstitués 
Sujet : histoire imaginée ou adaptée
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1/ Quelle récompense a reçu ce film en 2016 dans quel pays et ville:
................................................................................................................................................................................

Citer  pour la france deux récompenses ( ville et nom ) et une pour les Etats Unis ( ville et nom )
................................................................................................................................................................................
.....................................................

2/ Quels sont les personnages du film ?
...........................................................................................................................

3/ Donner la traduction du titre “...........  .....   ...............”
quelle signification est donnée par la grand-mère ? 
..............................................................................................................................

4/ Pour se rendre sur le lieu du naufrage l’Aquarius a besoin de la position du bateau à secourir. Quelles sont 
les deux premières phrases au début du film qui indiquent la position du bateau et le nombre de personnes à 
son bord ? 
En anglais : ...........................................................................................................................................................
Puis avec la traduction : ........................................................................................................................................

5/ Les embarcations accostent –elles sur l’île  ou sont-elles interceptées en pleine mer ? .................................
.........................................................................De quels pays viennent les migrants? ..........................................
......................................................................................................................................................

6/ Pour venir à votre secours, le centre fait appel à une association, laquelle ?
sigle - dénomination  .............................................................................................................................................

   Les genres 
  cinématographiques :
Retour sur le documentaire ...  
- Documentaire humaniste :
Film traitant d’un problème ou d’une situation 
vécue par une certaine population, une 
catégorie sociale, avec une esthétique poétique. 
Il valorise ces populations, en insistant sur les difficultés qu’elles 
rencontrent, et les solutions qu‘elles mettent en place pour résoudre 
leurs problèmes.
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A toi de répondre aux 
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Le producteur exécutif Charlie Lyons observe : « Les sauveteurs sont 
un mélange unique d’athlètes de l’extrême, de chirurgiens,
de psychiatres et de prêtres. Ils doivent non seulement essayer 
de sauver mais ils doivent aussi pouvoir assister les gens dans 
leurs ultimes instants».
Trois véritables sauveteurs ont été consultants et acteurs sur Coast 
Guards. Il s’agit de Robert E. Watson, instructeur et spécialiste de
 la survie; John F. Hall, qui a sauvé de nombreuses vies humaines 
durant l’ouragan Katrina, et Joseph « Butch « Flythe, nageur

   Secrets de tournage ....
Afin de restituer au mieux la réalité, 
le scénariste Ron L. Brinkerhoff a passé 
beaucoup de temps dans une école de 
formation de sauveteurs, à assister aux 
entraînements. Il s’est ensuite rendu à Kodiak, 
en Alaska, pour rencontrer le plus possible de             sauveteurs 
expérimentés, et a intégré leurs véritables anecdotes au scénario 
final.

décoré et l’un des cinq premiers Rescue Swimmers choisis pour le  
programme des gardes-côtes.

1/ Quels sont les objectifs de la formation de sauveteurs.
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
Citer des exemples d’entrainement qui visent à améliorer les capacités physiques d’un sauveteur et quelle 
notion est abordée à plusieurs reprises dans le film :
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

2/ A quoi correspondent les données géographiques  47°19’N et 2°36’W
...........................................................................................................................

3/ Un autre système de localisation par satellite accessible au grand public à 
partir de 2000 et réservé auparavant aux..................nommé .................. ;
 en anglais: .................. en français .................. 

Quels appareils d’usage en sont munis ? 
En citer 5 : ............................................................................................................
Vous ne disposez pas de cette technologie ; qu’est-ce qui vous permettra de situer 
votre bateau au large d’une côte ? ..........................  -   ............................

4/ Sécurité en mer - comment se nomme le centre de secours marin en France :
 le _ _ _ _ _  et sa dénomination _........_........._......_....._........
Ses trois missions ? ..........................................................................................
Comment le joindre? ..........................................................................................

5/Votre bateau “pacifique” coule quel message laissez-vous  au centre de secours ? ......................................
......................................................................

6/ Pour venir à votre secours, le centre fait appel à une association, laquelle ?
sigle - dénomination  ....................................................................................

7/il existe un alphabet spécifique pour communiquer par radio ; pourquoi ?
....................................................................................

Traduire en anglais VOUS  ETES SAUVÉ : ...................................................................................
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Le court métrage :

p.5/5

        2/ Le Drame : 
               Cette nuit du 20 au 21 février 2002, comme d’habitude, un bateau congélateur
               pêchait au chalut dans l’Atlantique nord, entre l’Écosse et l’Irlande. Une brise force 5 agitait 
les flots. Ni plus ni moins que d’habitude.Vers 1h du matin, le drame survient. Suite à un problème électrique, 
les pompes d’assèchement servant à évacuer l’eau de mer qui retombe sur le bateau, tombent soudain en 
panne. Le bateau est vite déséquilibré. L’eau rentre par une trappe de 40 cm qui servait à rejeter les déchets 
de poissons après filetage. Le bateau congélateur chavire et coule « Il est parti au fond en 10 minutes ». « Les 
marins n’ont pas eu non plus le temps de mettre un canot à la mer et de lancer un message». Plusieurs autres 
bateaux de la pêcherie étaient pourtant dans les parages mais aucun ne s’est aperçu de rien … 

1/ «Une erreur de manœuvre» :
Vendredi en fin de matinée, « une montgolfière avec trois journalistes de 
Thalassa et un pilote volait à basse altitude, le pilote se serait trompé  dans 
une manœuvre et la montgolfière est tombée à l’eau ». Le pilote a pu prévenir
 rapidement le sémaphore de Piriac (Loire-Atlantique) qui a à son tour a averti    
  le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage  (CROSS)   
  d’Etel (Morbihan).Un semi-rigide (bateau pneumatique) des  pompiers et un 
   autre de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) du golfe du  
    Morbihan sont venus leur prêter assistance. 

Un court métrage, ou court-métrage, est 
un film d’une durée inférieure à une heure.
Le court métrage existe dans la même 
diversité de formes, de techniques et de genres 
que le long métrage : film documentaire, film 
de fiction, film en prise de vues réelles, film 
d’animation, film expérimental, etc. 
En anglais, le long métrage 
est appelé feature film, 

3/ SOS Surfeur : 
Samedi 28 juillet, 16 h 00. Le 
week-end bat son plein sur la 
plage de La Govelle à Batz-
Sur-Mer (44). Les prévisions 
annonçant des vagues 
atteignant 2,50 m ne se sont 
pas trompées. Le spot de surf 
bien connu des locaux fait rage. 
Soudain un surfeur fait des 
signes de détresse, il se déporte 
dans une zone truffée de rochers 
à fleur d’eau, piégé dans un fort 
courant où il devra lutter un bon 
moment avant qu’un nageur 
sauveteur le remarque et se 
mette à l’eau pour entamer une 
nage d’approche de la victime. 
Il sera très vite suivi par un 
deuxième sauveteur, percevant 
la difficulté de l’intervention. 
L’homme en difficulté se trouve 
en état de fatigue très avancé, 
ainsi qu’en détresse respiratoire 
suite à l’inhalation d’eau de mer. 

En dessous de 40 minutes, c’est un court métrage, appelé
 featurette film, ou short film, et de moins de trois minutes, 
un très court, very short film.


