Fiche pédagogique

Avec Anna une
dernière fois
d'Axel Victor, 2018
VdR at School : une plateforme VOD destinée au public scolaire et aux enseignant.e.s proposant
des films toute l’année accessibles pour les degrés secondaires, classifiés par thèmes et par
branches scolaires. Tous les films sont accompagnés de matériel pédagogique et de
propositions d’activités à effectuer en classe ou à la maison autour de la projection du film.

Fiche technique du film
Titre : Avec Anna une dernière fois (Alone with Anna)
Durée : 45’

Réalisateur : Axel Victor
Langue : Français, Suédois

Présenté à Visions du Réel en 2018 en Compétition Internationale Moyens et Courts Métrages.
Résumé
Il y a des moments dans une vie où tout paraît s'effondrer. Axel a 30 ans, il vient de finir une école
de cinéma, est sans emploi, s'est séparé de sa copine, et sa grand-mère est décédée. Sa mère,
légèrement inquiétée par la situation de son fils, décide de lui confier une mission : ramener l'urne
funéraire de sa grand-mère en Suède, son pays natal. Un peu déboussolé, Axel débarque dans
le pays de ses ancêtres avec pour seule compagnie sa caméra et les cendres d'Anna. Il entame
ce que va devenir ce film, un objet qui sera tout sauf la chronique d'un périple sinistre, car en
chemin, une rencontre va bouleverser la vie du jeune homme : Clara. Axel Víctor démontre ici
que le hasard est l'allié de l'écriture cinématographique. On bascule du journal de deuil à la
chronique amoureuse sans même s'en apercevoir, emportés par le doux mouvement du film,
par sa caresse. L'utilisation de la parole, drôle et intelligente, d'un corps qui rappelle les gestes
du cinéma burlesque, et une conception du cinéma qui se sert du plan comme d'un terrain de
jeu, font de ce film un objet inclassable : une lettre d'amour pleine d'autodérision que l'on a tous
rêvé d'écrire à la fin d'un été. (Elena Lopez Riera)

Pourquoi choisir de montrer ce film à vos élèves ?
Ce film contient deux fils rouges, les deux utiles pour entamer une réflexion en classe.

La première partie du film, centrée sur la mort de la grand-mère d’Axel, Anna, et sur le voyage du
garçon pour en ramener les cendres en Suède, permet d’aborder la thématique du deuil de
l’intérieur, de manière quotidienne, spontanée, sans tabou, à travers les yeux du jeune
personnage principal. De cette manière, les élèves peuvent aborder la problématique de la
séparation, la crise personnelle et familiale qui en découle et les rituels qui l’accompagnent et
nous aident à l’affronter. Tout en faisant attention à ne pas heurter la sensibilité des étudiant.e.s,
il est possible de traiter la question des liens familiaux qui nous marquent et nous constituent en
tant qu’êtres humains, ainsi que la peur de perdre des êtres chers et la façon d’affronter ce
manque (MOULIN-BARMAN, 2004).
La deuxième partie passe en douceur de la mort à l’amour. Une relation qui naît à travers une
application et commence sans prétention, puis qui se transforme en quelques jours et devient
importante. La genèse de cette rencontre amoureuse offre donc la possibilité d’aborder
l’importance des rencontres et des moments significatifs, et de comparer l’histoire d’Axel à celle
de tout un chacun.
En outre, la composante du voyage, entre nuits à la belle étoile, rencontres imprévues, routes
perdues, manquées, retrouvées et découvertes, lie les deux trames du film en jonglant entre le
tragique et le comique qui caractérisent, en se mélangeant, l’existence humaine.
La perspective de la caméra et la voix qui nous accompagne, sans pour autant nous expliquer
une « morale de l’histoire », permet enfin de relever différentes perspectives, la structure du film
en caléidoscope et l’intégration de regards complémentaires. La caméra qui se déplace en
suivant le voyage d’Axel devient un outil du journal de bord du personnage qui constitue l’objet
film. Le montage permet ainsi d’observer depuis l’extérieur en s’appuyant à la fois sur différents
regards et en regardant Axel flâner dans les rues, comme dans la vie. Les femmes sont les
vraies protagonistes de l’histoire d’Axel, qui commence avec la mort d’une femme pour en
croiser d’autres et s’achever sur la voix de Clara qui conclut, entre douceur et mélancolie, sur le
mystère de l’existence et de l’amour.
Disciplines et objectifs du PER

o

Anglais

L3 33 — Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de la vie courante
o

Arts visuels

A 31 AV — Représenter et exprimer une idée, un imaginaire, une émotion, une perception dans
différents langages artistiques
A 34 — Observation, identification et analyse d'œuvres artistiques (peintures, photos, images
animées,…) de diverses périodes (grands courants artistiques), de provenances et de styles
différents
o

Français

L1 31 — Lire et analyser des textes de genres différents et en dégager les multiples sens
L1 32 — Ecrire des textes de genres différents adaptés aux situations d’énonciation.
L1 33 — Comprendre et analyser des textes oraux de genres différents et en dégager les multiples
sens
L1 34 — Produire des textes oraux de genres différents adaptés aux situations d'énonciation
L1 35 — Apprécier et analyser des productions littéraires diverses
L1 38 — Exploiter l'écriture et les instruments de la communication pour collecter l'information,
pour échanger et pour produire les documents
o

MITIC – Médias, Images, Technologies de l’Information et de la Communication
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FG 31 — Exercer les lectures multiples dans la consommation et la production de médias et
d’informations
Exploiter l’écriture et les instruments de la communication pour collecter l’information, pour
échanger et pour produire des documents.
o

Sciences humaines et sociales (SHS) — Géographie

SHS 31 — Analyser des espaces géographiques et les relations établies entre les hommes et
entre les sociétés à travers ceux-ci
SHS 33 — S'approprier, en situation, des outils et des pratiques de recherche appropriés aux
problématiques des sciences humaines et sociales

Thèmes généraux
Deuil / amour / famille / voyage / sens de la vie
Objectifs généraux

•
•
•
•
•
•
•

Analyser une histoire de vie
Comprendre une vidéo en partie en anglais
Identifier les deux plans narratifs : le deuil et l’amour
Repérer les événements fondamentaux
Analyser les différents points de vue
Détecter les éléments communs à toute histoire de vie
Détecter les enjeux existentiels et interculturels

Pistes pédagogiques

Avant la projection
1)

En plénum, émettre des hypothèses sur qui est l’Anna du titre.
Le personnage principal ?
La petite amie du personnage principal ?
Sa femme ?
Sa mère ?
Une camarade d’école ?
Une tante ?
Un personnage inventé ?

2) Montrer la bande-annonce
http://www.film-documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/52033_1#
et demander aux élèves de formuler des hypothèses sur la suite.
Qui est le personnage principal ?
Où se trouve-t-il ?
Que cherche-t-il ?
3) A partir de cette image tirée du film, inventer une histoire en travaillant par binôme sur
framapad
https://framapad.org/fr/
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4) Regarder le début du film (00:11 à 01:15) et compléter la « carte d’identité créative » du
personnage principal pendant la vision (corrigé annexe 1)

Prénom

_________________________________

Âge

_________________________________

Études

_________________________________

Situation professionnelle actuelle

_________________________________

Situation sentimental

_________________________________

Deuil récent

_________________________________

Destination souhaitée pour les urnes

_________________________________

Personne qui doit amener les urnes

_________________________________

Personne qui se fait du souci pour lui

_________________________________
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Pendant la projection
5) Compléter avec vrai (V) ou faut (F). (corrigé annexe 2)

Vrai ☐

Faux ☐

2. La mère veut oublier les traditions

Vrai ☐

Faux ☐

3. La première chanson est en suédois

Vrai ☐

Faux ☐

4. Arrivé à l’aéroport, Axel loue une voiture

Vrai ☐

Faux ☐

5. Il peut ramener la voiture après l’horaire de
fermeture

Vrai ☐

Faux ☐

6. Les indications du GPS sont en français

Vrai ☐

Faux ☐

7.

Vrai ☐

Faux ☐

8. Anna tenait beaucoup à retourner en Suède

Vrai ☐

Faux ☐

9. Cet homme donne les indications pour rejoindre
un hôtel

Vrai ☐

Faux ☐

10. Britta Norrby est l’arrière-grand-mère d’Axel

Vrai ☐

Faux ☐

11. La tombe de Britta provoque un choc chez Axel

Vrai ☐

Faux ☐

12. Quand Axel arrive à cet endroit, il s’est
définitivement perdu

Vrai ☐

Faux ☐

1.

La mère est française

Avant de rejoindre sa destination, Alex dort dans
une tente de camping
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13. Axel aimerait parler avec
cette femme

Vrai ☐

Faux ☐

14. Après sa sortie du local, Axel ne pense plus à la
serveuse

Vrai ☐

Faux ☐

15. Axel ne connaît aucune application pour
rencontrer des gens

Vrai ☐

Faux ☐

16. A travers une application, Axel prend contact avec
Clara

Vrai ☐

Faux ☐

17. La perspective de cette rencontre fait perdre à
Axel toute confiance en lui

Vrai ☐

Faux ☐

18. Clara arrive en retard parce qu’elle était avec sa
grand-mère

Vrai ☐

Faux ☐

19. Clara trouve Axel lumineux et à l’aise

Vrai ☐

Faux ☐

20. Clara ne veut pas présenter Axel à son amie

Vrai ☐

Faux ☐

21. A la fin de leur premier rendez-vous, Clara et Axel
s’embrassent

Vrai ☐

Faux ☐

22. Axel retourne au camping pour rencontrer une
autre femme

Vrai ☐

Faux ☐

23. Lors de la deuxième rencontre, Axel paraît plus
vivant et en forme

Vrai ☐

Faux ☐

24. Par la suite, Clara et Axel continuent régulièrement
à se voir

Vrai ☐

Faux ☐

25. Clara n’apprécie pas l’humour d’Axel

Vrai ☐

Faux ☐
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26. Clara invite Axel à passer les deux derniers jours
chez elle

Vrai ☐

Faux ☐

27. Le dernier jour, Clara et Axel font une sortie
ensemble

Vrai ☐

Faux ☐

28. Ce jour, ils ont mangé du maquereau fumé

Vrai ☐

Faux ☐

29. Le speedo est un maillot de bain typiquement
suédois

Vrai ☐

Faux ☐

30. A la fin, Clara et Axel décident de vivre ensemble

Vrai ☐

Faux ☐

6) Se concentrer sur le film, et plus particulièrement sur :
à La place de la caméra : est-elle fixe ou bouge-t-elle en suivant le voyage d’Axel ?
__________________________________________________________________
Noter un passage qui explique la réponse à la question :
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
à Est-ce Axel qui raconte le film ?
__________________________________________________________________
Noter un passage qui explique la réponse à la question :
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________
à Y-a-t-il différentes manières de filmer les protagonistes ?
__________________________________________________________________
Noter un passage qui explique la réponse à la question :
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7) Identifier les éléments qui relèvent de la différence culturelle entre pays d’origine des
élèves et Suède (vêtements, nourriture, habitudes, postures, etc.). (voir annexe 3)
à __________________________
à __________________________
à __________________________

Après la projection
8) En employant les liens ci-dessous, reconstituez par groupe de quatre l’itinéraire d’Axel.
Ajouter à votre carte des photos des endroits explorés par Clara et Axel. Il est possible
d’utiliser l’application framapad https://framacarte.org/fr/
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Götaplatsen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Slottsskogen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel_de_Göteborg
https://www.goteborg.com/en/linne/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=18OMd8sbLI50XSGaut8U8sAu3YVU
&ie=UTF8&hl=en&msa=0&z=11&ll=48.84585348389593%2C2.4036690039292896

9) Par binôme, écrivez la suite de l’histoire d’amour entre Clara et Axel sous forme de bande
dessinée en employant storyboard https://www.storyboardthat.com/storyboard-creator

10) De manière individuelle, écrivez votre propre récit de vie à partir de vos rencontres
significatives (ami-e-s, enseignant-e-s, camarades, membres de la famille, etc.).
Possibilité de guider les élèves dans cette démarche autobiographique (CAUVIER, 2008;
DEMETRIO, 1999; FLEMING et MCGINNIS, 1985; MOLINIÉ, 2006).

11) Analyser les changements de perspective à partir de la position de la caméra, de la voix
d’Axel et du montage du film.

Qui est-ce qui décrit les pensées et les volontés des personnes dans la scène ? Quelle
est la position de la caméra ?

Quelles est la place de la caméra par rapport à Axel avant l’ouverture de la porte ? Quelle
est place de la caméra par rapport à Axel après l’ouverture de la porte ? Quel sens ce
passage prend-il dans l’ensemble du film ?
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Pour marquer ce moment, la caméra cadre de nouveau Axel : que se passe-t-il
d’important ?

Les regards de deux personnages se croisent, lesquels ? Imaginer et mettre en scène le
dialogue entre ces deux personnages. (Possibilité de le faire réaliser en langue
étrangère)

Choisir un titre évocateur pour cette scène (ex. « La transition d’Alex », « A la recherche
du sens de la vie »)

Dans ce passage, souligner le désaccord entre la scène et le discours d’Axel : nous
voyons un paysage alors qu’Axel parle de __________________ ?
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12) Se concentrer sur la musique

Que représente la musique dans ces deux moments ?
A quelles émotions du personnage correspond-elle ?
Quelle est la position de la caméra ?

Annexes

Annexe 1

Prénom

Axel

Âge

29 ans

Études

Cinéma

Situation professionnelle actuelle

Au chômage

Situation sentimental

Il vient de rompre avec sa copine

Deuil récent

Mort de sa grand-mère, Anne

Destination souhaitée pour les urnes

Suède

Personne qui doit amener les urnes

Axel

Personne qui se fait du souci pour lui

Sa maman

Annexe 2

1.

La mère est française

2. La mère veut oublier les traditions
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3. La première chanson est en suédois

Vrai ☐

Faux ☐

4. Arrivé à l’aéroport, Axel loue une voiture

Vrai ☐

Faux ☐

5. Il peut ramener la voiture après l’horaire de
fermeture

Vrai ☐

Faux ☐

6. Les indications du GPS sont en français

Vrai ☐

Faux ☐

7.

Vrai ☐

Faux ☐

8. Anna tenait beaucoup à retourner en Suède

Vrai ☐

Faux ☐

9. Cet homme donne les indications pour rejoindre
un hôtel

Vrai ☐

Faux ☐

10. Britta Norrby est l’arrière-grand-mère d’Axel

Vrai ☐

Faux ☐

11. La tombe de Britta provoque un choc chez Axel

Vrai ☐

Faux ☐

12. Quand Axel arrive à cet endroit, il s’est
définitivement perdu

Vrai ☐

Faux ☐

13. Axel aimerait parler avec cette femme

Vrai ☐

Faux ☐

14. Après sa sortie du local, Axel ne pense plus à la
serveuse

Vrai ☐

Faux ☐

15. Axel ne connaît aucune application pour
rencontrer des gens

Vrai ☐

Faux ☐

16. A travers une application, Axel prend contact avec
Clara

Vrai ☐

Faux ☐

17. La perspective de cette rencontre fait perdre à
Axel toute confiance en lui

Vrai ☐

Faux ☐

18. Clara arrive en retard parce qu’elle était avec sa
grand-mère

Vrai ☐

Faux ☐

Avant de rejoindre sa destination, Alex dort dans
une tente de camping
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19. Clara trouve Axel lumineux et à l’aise

Vrai ☐

Faux ☐

20. Clara ne veut pas présenter Axel à son amie

Vrai ☐

Faux ☐

21. A la fin de leur premier rendez-vous, Clara et Axel
s’embrassent

Vrai ☐

Faux ☐

22. Axel retourne au camping pour rencontrer une
autre femme

Vrai ☐

Faux ☐

23. Lors de la deuxième rencontre, Axel paraît plus
vivant et en forme

Vrai ☐

Faux ☐

24. Par la suite, Clara et Axel continuent régulièrement
à se voir

Vrai ☐

Faux ☐

25. Clara n’apprécie pas l’humour d’Axel

Vrai ☐

Faux ☐

26. Clara invite Axel à passer les deux derniers jours
chez elle

Vrai ☐

Faux ☐

27. Le dernier jour, Clara et Axel font une sortie
ensemble

Vrai ☐

Faux ☐

28. Ce jour, ils ont mangé du maquereau fumé

Vrai ☐

Faux ☐

29. Le speedo est un maillot de bain typiquement
suédois

Vrai ☐

Faux ☐

30. A la fin, Clara et Axel décident de vivre ensemble

Vrai ☐

Faux ☐

Annexe 2
à Nourriture
à Habitude de sortir
à Vêtement (voir speedo)
à Comportement social (attention au regard des autres, manière de montrer ses
émotions, etc.)
à Contact physique
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