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Adama
de Simon Rouby

Avant projection :
 Pour des 4es, en particulier, il paraît nécessaire de replacer le film dans son contexte (la 1ère guerre mondiale,

les « tirailleurs sénégalais », Verdun…), par exemple en montrant aux élèves des images documentaires sur
cette période. 
Un travail à partir de l’affiche est également possible, avec le même objectif.

 Une question préalable possible, sur laquelle on pourrait ensuite orienter l’étude du film : « Comment ce
film montre-t-il la rencontre de deux mondes réunis (fortuitement) par un événement historique particulier
(ici, la 1ère guerre mondiale) ? »

 Montrer une carte du monde et faire le tracé depuis le Mali jusqu'en France. Expliquer "Paname". Montrer
Verdun. 

Après projection :
En lettres :

 Analyse des techniques narratives (étudiées auparavant à travers l’étude de textes)
 Travail sur un personnage particulier (Abdou)
 Découverte de la littérature engagée et en particulier de la poésie (mise en évidence, par la suite, de figures

de style imagées dont certaines filées : la métaphore et l’Antithèse)
 Le merveilleux pour dire l’horreur ? → procédés, enjeux ?
 La  quête, l’odyssée,  le  parcours  initiatique :  analyse  des  symboles  visuels  et  sonores  (musique africaine

traditionnelle= mouvement , cordes frottées = temps qui s’écoule)
 Manichéisme ou renversement ? (Blancs = méchants, Noirs = gentils) – thème du « fou » shakespearien (la

laideur et la folie apparentes cachent une beauté intérieure). Ainsi par exemple la flûte peule, liée à Abdou
est le symbole de l’identité d’Adama. Sa mélodie, entre folie et réconfort, est emplie de chaleur humaine par
le  fait  que  le  souffle  et  même la  voix  de  l’instrumentiste  sont  clairement  perceptibles.  Elle  arrive  aux
moments-clés.

 La soumission à l’autorité et l’importance du matérialisme ; l’endoctrinement, d’hier à aujourd’hui (étude
d’articles de presse)

 Pourquoi le choix particulier d’un film d’animation avec des passages réalistes ?
→ importance des détails, des scènes figées, du merveilleux
→ opposition des couleurs, symboles

En arts plastiques, en éducation musicale :
 Étudier  les  différentes  techniques utilisées  (2D,  3D,  photo,  sculpture  d'argile,  encres,  gravure,  peinture,

effets spéciaux…). Toutes ces techniques sont reliées par une unité colorée qui  va des ocres,  dorés aux
couleurs froides ou à du presque noir et blanc parfois. 

 Trouver des making of pour voir les dessous de la réalisation.
 Établir des liens entre l’unité visuelle et l’unité sonore du film (la couleur, terme qu’on emploie dans les deux

disciplines…)
 Différencier ce qui est « réaliste » ou « impressionniste » (poétique) dans la musique : d’un côté la musique

diégétique (la cérémonie initiatique, la taverne parisienne) de l’autre la musique « extra diégétique » (les
cordes), qui exprime les émotions des personnages

 Analyser comment très souvent dans le film le son est un élément déclencheur de l’action.  (l’oiseau, la flûte
peule, la sirène)

 La question du point de vue (visuel et sonore) est intéressante (par exemple dans la scène où Adama est
enfermé dans le bateau et regarde par le hublot). Possibilité de faire avec les élèves des petits exercices
sonores  et  visuels  sur  ce  principe. A  mettre  en  relation  le  court  métrage  Le  jour  de  Gloire de  Bruno
Collet (http://www.vivement-lundi.com/vivement-lundi/Jour_de_gloire.html)  pour les scènes de Verdun
et la technique en plastiline ( sorte de pâte à modeler) 

http://www.vivement-lundi.com/vivement-lundi/Jour_de_gloire.html


Passerelles et prolongements possibles :
Parallèles avec  Au Revoir Là-haut , de P Lemaître (le contexte, les masques)
Textes (slam) de Gael Faye

Travaux pratiques envisageables :

Écriture d’invention : écrire une autre fin
Débats interprétatifs autour du film : confrontation des valeurs (4es), étudier comment le film dénonce les travers
sociétaux, la soumission à l’autorité (symbolique de l’enfermement)
Travailler sur un corpus autour de la « négritude » (Senghor).
Écriture d’un slam (cf slam d’Oxmo Puccino dans le générique de fin).


