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Graine de champion
série Documentaire De simon Lereng WiLmont
(Danemark/suèDe/norvège, 2015, 6x26mn)

Six enfants, six pays, six sports différents. 
tous  pratiquent un sport à très haut niveau. 
comment cela influe-t-il sur leur vie ? de grands 
documentaristes (victor Kossakovsky, Simon 
lereng Wilmont…) ont décidé de porter leur regard 
sur ces jeunes ados qui sacrifient leur insouciance  
à la pratique intensive d’un sport. 

réSumé deS 2 premierS épiSodeS

éP. 1 : chikara, Japon De simon Lereng WiLmont

aujourd’hui : âgé d’à peine 10 ans, chikara, fils de l’un des 
plus grands champions de combat sumo au monde, se des-
tine à la même carrière. il est déjà le meilleur de son club, et 
d’immenses attentes pèsent sur lui. Pour ne pas décevoir son 
illustre père, il n’a qu’une chose en tête : s’entraîner.

éP. 2 : nastia, russie De victor kossakovsky

varicella dresse le portrait de la relation fusionnelle 
entre deux sœurs qui partagent le même rêve : devenir            
ballerines solistes. nastia, 13 ans et Polina, 7 ans sont 
élèves de la prestigieuse académie du ballet russe vaga-
nova où elles ont été sélectionnées parmi 5500 danseurs 
et danseuses. Pour réaliser leur rêve, elles s’entraînent six 
heures par jour, cinq jours sur sept.

suivi de :

ép. 3 : ruBen, danemark De simon Lereng WiLmont

ép. 4 : ruth, suède De hanna heiLBorn

ép. 5 : anita, aFrique du sud De ania Winiarska

ép. 6 : Vilde, norVèGe De erLenD e. mo

 

c’est quoi,  
les métiers du cinéma ?
série Documentaire De DaviD mathy (BeLgique, 2014, 15x3mn)   

ProDuction : koko arrose La cuLture

Si le cinéma est un univers familier, ses coulisses 
restent pour beaucoup un mystère. témoins 
privilégiés de la fabrication d’un film, trois jeunes 
acteurs invitent à découvrir quinze métiers du 
cinéma à travers des capsules pédagogiques 
et amusantes nées de leurs rencontres avec les 
professionnels.

PréamBuLe : le nouVeau
court métrage De DaviD mathy (BeLgique, 2014, 10mn)
   

un nouvel élève arrive dans une classe. très vite, il va bou-
leverser des amitiés bien installées… ce court métrage, pré-
ambule aux quinze épisodes de C’est quoi, les métiers du 
cinéma ? vise à illustrer de façon visuelle et didactique la 
contribution de chaque profession à un film.

éP. 1 : le scénariste
Les coulisses du monde du cinéma expliquées aux enfants. 
Dans cet épisode, la découverte du métier de scénariste.

suivi de :

ép. 2 : le producteur
ép. 3 : l’assistante de production 
ép. 4 : le directeur de castinG
ép. 5 : l’acteur
ép. 6 : le cheF opérateur
ép. 7 : le preneur de son

graine de champion c’est quoi,  
les métiers du cinéma
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