Qui était Calamity Jane ?
Activité 1 : Le début de l’émission
Écoutez le début de l’extrait jusqu’à 01:08. Cochez la bonne réponse.
1. De quoi parle la journaliste ?
□ d’une bande-dessinée
□ d’un film d’animation
□ d’un documentaire
2. Le cinéaste Rémi Chayé a imaginé Calamity Jane :
□ dans une aventure d’enfance.
□ dans sa vie de jeune femme.
□ à la fin de sa vie.
3. Comment l’aventure commence en 1863 ?
□ Des chercheurs d’or travaillent dans une mine.
□ Des cowboys attaquent des Indiens.
□ Un groupe de pionniers voyage dans les plaines.
4. Comment est Calamity Jane à 11 ans ?
□ Elle est encore timide.
□ Elle a déjà un fort caractère
□ Elle fait rire tout le monde.

Activité 2 : Un portrait de Calamity Jane
Écoutez l’extrait de 01:08 jusqu’à 02:13. Entourez la bonne réponse.
- La jeune fille enchaîne les actions héroïques / maladresses et les catastrophes, avant
d’assumer son surnom de « Calamity ».
- Elle est féministe / socialiste bien avant l’heure.
- Selon Rémi Chayé, c’est une révolutionnaire spontanée / réfléchie. Elle met un pantalon
et se coupe les cheveux parce que c’est plus marrant / pratique.
- Pour le réalisateur, Calamity est une enfant turbulente, qui cherche / ne reste pas à sa
place.
- Dans l’extrait de film, on entend un homme qui félicite / gronde la jeune Calamity.
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Activité 3 : Une animation sublime
Écoutez l’extrait de 02:13 jusqu’à la fin. Entourez la bonne réponse.
1. Comment est composé le film ?
avec des couleurs diverses – avec des jeux de lumières – avec du flou et des contrastes
2. De quelle technique s’inspire Rémi Chayé ?
des grands peintre classiques – des impressionnistes – des auteurs de bande-dessinée
3. Quelle autre influence se fait sentir dans le film ?

les pionniers du dessin animé – les vieux sages indiens – les grands maîtres du western
4. Qu’est-ce qui est au centre du film ?

les visages des personnages – les paysages américains – les scènes de batailles

Activité 4 : Vrai ou Faux ?
Réécoutez l’extrait en entier. Que comprenez-vous ?
vrai

faux

□

□

□

□

3. Calamity Jane pouvait facilement se faire passer pour un homme car
les pièces d'identité n'existaient pas.

□

□

4. Pour Rémi Chayé, ce film permet aux petites filles de s’identifier à un
personnage rebelle et très actuel.

□

□

1. L’œuvre a fait scandale lors de sa sortie en salle.
2. Rémi Chayé était un passionné de Calamity Jane depuis l’enfance.
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