Gagarine
Guide pédagogique

To make the most of this guide, please work on the following
vocabulary topics before using it:
Ma maison, mon quartier. Vocabulaire utile ici et là.
Inviter quelqu’un, accepter ou refuser une invitation (verbes modaux)
Donner son opinion. Utilisez des adjectifs (magnifique, fort, excellent,
varié, différent…), des verbes (croire, détester, penser, préférer,
trouver, aimer, plaire…), des expressions (à mon avis, selon moi,
d’accord, pas d’accord…). Suggestions ici.

To facilitate the comprehension of the activities, you may give this
list of words to the students:
Vers l’infini et l’au-delà = to infinity and beyond
Un adolescent = a
teenager
Un ami = a friend
Un vaisseau spatial
= a space ship
Une grue = a crane
Une cave = a cellar
Un quartier = an aera
Une banlieue = a
suburb
Un HLM = social
housing
Une réussite = a
success
La vie quotidienne =
daily life

Immense = huge
Seul = alone
Onirique = dreamlike
Audacieux = daring
Soporifique = that
makes you want to
sleep
Invraisemblable =
that can’t be true
Prometteur = looking
good
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Rêver = to dream
Menacer = to threaten
Avoir le vertige = to
have vertigo
Faire la fête = to party
Se disputer = to argue
Déménager = to move
out
Expulser = to expel
Rendre hommage à =
to pay tribute to
Jouer un role = to play
a part
S’ennuyer = to get
bored
Sidérer = to stupefy

1. L’AFFICHE
Regardez l’affiche du film. Faites des
hypothèses sur son contenu et faites
des recherches sur internet si
nécessaire.
Qui sont les personnages ?
Qui est Gagarine ?
Où se passe l’histoire ?
Quel est le thème du film ?

Design : Benjamin Seznec / TROÏKA • © 2020 Haut et Court –
France 3 Cinéma • Visa n°151.450.

2. LE SYNOPSIS
Lisez le synopsis et répondez aux questions.
Youri est un adolescent de 16 ans, qui vit à Gagarine, l'immense cité de
briques rouges d'Ivry-sur-Seine. Depuis qu'il est tout petit, il rêve de devenir
cosmonaute. Un jour, il apprend que la cité de son enfance est menacée de
démolition, Youri décide de rentrer en résistance. Avec la complicité de
Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour mission de sauver la cité,
devenue son "vaisseau spatial".

Pourquoi Youri rentre en résistance ?
Donnez trois informations pour présenter Youri.
Trouvez deux participes passés.
Conjuguez les verbes manquants au présent sans
regarder le synopsis :
Youri … (être) un adolescent de 16 ans, qui … (vivre) à Gagarine, l'immense
cité de briques rouges d'Ivry-sur-Seine. Depuis qu'il … (être) tout petit, il …
(rêver) de devenir cosmonaute. Un jour, il … (apprendre) que la cité de son
enfance est menacée de démolition, Youri … (décider) de rentrer en
résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il … (se
donner) pour mission de sauver la cité, devenue son "vaisseau spatial".
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3. LES HISTOIRE
Remettez l’histoire dans l’ordre.
a/ Diana et Youri sont amis. Même si Youri a le vertige, ils montent
en haut d’une grue pour observer la ville et la cité.
b/ Les habitants font la fête et voient une éclipse.
c/ Dali (le dealer) quitte la cité.
d/ Finalement, la mère de Youri ne vient pas et il doit rester seul.
e/ Houssam et Youri se disputent.
f/ Youri fait des petites réparations pour que la cité ne soit pas
démolie.
g/ Fari déménage à Nice.
h/ Diana et sa famille sont expulsés.
i/ Une experte vient faire une inspection de la cité.
j/ Youri illumine un étage entier de l’immeuble.
k/ Youri pense que le père d’Houssam a causé l’incendie dans les
caves.
l/ Youri a très froid sur le toit de l'immeuble. Diana le sauve.
m/ L’experte fait son rapport. Les habitants sont forcés de
déménager et la destruction de la cité est imminente.
n/ Fari raconte à Youri son arrivée en France et à la cité.
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4. LES PERSONNAGES
Qui sont les personnages ci-dessous ? Donnez leur nom et les
relations qu’ils entretiennent ensemble.

Pourquoi la maman de Youri est-elle absente du film ?
Les réalisateurs du film disent que la cité est comme un «
vaisseau-mère » pour Youri. Qu’en pensez-vous ?
Comment Youri et Diana font-ils pour communiquer quand elle
quitte le quartier ?
Que se passe-t-il entre les deux meilleurs amis, Youri et Houssam
?

5. LA CITE GAGARINE

(« si tout est nickel ils pourront pas la détruire »)

L’histoire se passe à la cité Gagarine, à Ivry-sur-Seine, dans la
banlieue parisienne. Cette cité est un HLM (Habitat à Loyer Modéré).
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Savez-vous ce que c’est exactement, un HLM ?
Lisez mettre lien et dites si les phrases suivantes sont vraies ou fausses.
VRAI

FAUX

JUSTIFICATION

Les HLM ont été créés dans les années
2000.
L’Etat a créé des HLM parce qu’il y avait une
crise économique.
Les HLM sont généralement situés en
banlieue.
Les loyers des HLM ne sont pas chers.
La population des HLM n’est pas mixte.

Connaissez-vous l’histoire de « la cité rouge » ?
Ecoutez la vidéo et répondez aux questions suivantes.
Où et quand se passe la vidéo ?
De quelle année date la cité ?
Complétez : « la cité représentait la…, la…, les…»
A l’époque, est-ce qu’il était normal d’avoir des toilettes et une cuisine
dans sa maison ?
Qui a visité la cité ? qu’est-ce qu’il a fait ?
Qu’est-ce qui s’est passé dans les années 1970 ?
Maintenant, quel type de quartier peut-on voir à la place de la cité rouge
?
Avant sa destruction, qu’est-ce qui a été tourné dans la cité ?

A vous ! Parlez !
quels sont les stéréotypes associés à Paris ? aux banlieues ?
est-ce que ce film vous a fait voyager même s’il se passe dans un lieu
unique ?
pourquoi la cité Gagarine doit-elle être démolie ?
qui aide Youri à sauver la cité ?
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A vous ! Ecrivez !
Youri n’a plus de maison. Vous lui écrivez pour l’inviter à dormir chez
vous. Imaginez sa réponse.
Youri aime trop sa cité pour la quitter. Et vous, aimez-vous votre
logement/quartier ? Décrivez-les.
Décrivez votre logement/quartier idéal.

6. LA CONQUETE SPATIALE : DE LA REALITE AU REVE
(« Gagarine il a pas le vertige »)

Le titre du film rend hommage à la fois à un lieu, la cité Gagarine, et à
une personne, Youri Gagarine. Savez-vous qui il est ? Lisez sa
présentation et complétez le texte suivant.

Youri Gagarine est le ____ (nombre) homme à être allé dans l’espace
en ____ (date). Il était ____ (nationalité). Son exploit est considéré
comme ____ (citation du journal). Ce voyage dans l’espace avait
déjà été expérimenté sur ____ (qui). Gagarine a fait preuve d’un
grand ____ (qualité). Il est resté ____ (durée) dans l’espace au
total. C’est grâce à la rivalité entre la ____ (pays) et les ____ (pays)
que la conquête spatiale a commencé.
A vous !
Comment Diana aide-t-elle Youri à surmonter son vertige ?
Youri et les autres habitants de la cité ont la chance de voir une éclipse.
Avez-vous déjà vu une éclipse ? Décrivez vos impressions !
Youri rêve de devenir cosmonaute ; quelles qualités faut-il pour être
cosmonaute ? et vous, quel métier voulez-vous faire plus tard ?
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7. LE REALISME MAGIQUE

Regardez ces définitions issues des sites internet greelane et wikiwand.
Quels sont les similitudes et les différences de Gagarine avec le réalisme
magique ?
« Le réalisme magique est une approche […] qui tisse la fantaisie et le
mythe dans la vie quotidienne. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce que
l'imaginaire? Dans le monde du réalisme magique, l'ordinaire devient
extraordinaire et le magique devient banal. »
« Le réalisme magique […] [rend compte] […] d’éléments perçus et décrétés
comme « magiques », « surnaturels » et « irrationnels » surgissant dans un
environnement défini comme « réaliste », à savoir un cadre historique,
géographique, ethnique, social ou culturel avéré. Ainsi la réalité
reconnaissable ou l'univers familier deviennent-ils le lieu naturel et non
problématisé de manifestations paranormales et oniriques. »

8. LE FESTIVAL DE CANNES
Le film fait partie de la Sélection Officielle du festival de Cannes 2020. Mais
au fait, qu’est-ce que c’est le festival de Cannes ? Regardez la vidéo et
répondez aux questions.
Quand est le festival de Cannes ?
Où est située Cannes ?
Qu’est-ce que c’est comme type de
festival ?
Combien de temps dure-t-il ?

Quels sont les événements mondiaux les
plus commentés ?
Pourquoi ce festival est-il si célèbre ?
Quelle est la récompense du festival ?
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9. UN PREMIER FILM, UN PREMIER ROLE
Gagarine est le premier film de Fanny Liatard et Jérémy Trouilh.
Ecoutez l’entretien et répondez aux questions.
comment Fanny Liatard définit-elle Youri ?
à quoi compare-t-elle la cité Gagarine ?
d’après Jérémy Trouilh, de quoi souffrent les jeunes à qui le film rend
hommage ?
pourquoi ont-ils choisi Alséni Bathily pour jouer le personnage de Youri ?
quel principe ont-ils adopté pour la mise en scène ?

A vous ! Ecrivez !
Pour jouer le rôle de Youri, Alséni Bathily a envoyé un mail aux réalisateurs.
Imaginez ce qu’il a pu écrire.
Vous êtes journaliste et vous rencontrez Alséni Bathily. Quelles questions
voulez-vous lui poser ?

10. LES CRITIQUES
Lisez ces critiques du film Gagarine et déterminez si elles sont positives
ou négatives.
« Fanny Liatard et Jérémy Trouilh signent un premier film audacieux,
apportant une vision onirique à l’univers urbain des banlieues. Un coup
d’essai enthousiasmant. »
« Film soporifique qui sonne totalement faux. Le jeu d’acteur est
catastrophique. Scénario sans intérêt, tellement loin de la réalité (…). Film
sans caractère. »
« Premier film pour le duo Fanny Liatard / Jérémy Trouilh, Gagarine est un
objet étrange et audacieux qui apporte un regard de cinéma neuf sur la
banlieue. Une belle réussite. »
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« Je ne suis absolument pas rentré dans le film, son univers dans lequel il vit
est invraisemblable. J’ai bien aimé la musique. »
« Film très bien interprété par des jeunes acteurs prometteurs mais on
s’ennuie très vite. Je regrette le manque d’émotion, on ne s’attache pas aux
personnes (…) »
« Gagarine sidère par sa capacité à mêler onirisme et histoire de l’urbanité en
un récit terriblement attachant. Un film qui mène le cinéma social vers l’infini
et l’au-delà. »
Sur le site allociné, Gagarine a une moyenne de 3,9/5. Etes-vous
d’accord avec cette moyenne ? Pourquoi ?

A vous !
A votre tour de faire la critique d’un film que vous avez aimé ou détesté.
• Commencez par la fiche technique : quel est le titre ? le réalisateur ? le
genre ?
• Continuez avec la description des personnages
• Résumez l’histoire
• Donnez votre avis
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CORRECTION
LE SYNOPSIS
Pourquoi Youri rentre en résistance ? Parce que sa cité est menacée de démolition.
Donnez trois informations pour présenter Youri. Il a 16 ans, il habite à Ivry-sur-Seine, il veut
devenir cosmonaute.
Trouvez deux participes passés. Menacée, devenue.

L'HISTOIRE
Source: activité inspirée du guide de https://www.zerodeconduite.net fait par.
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LE HLM (CE)
Aurélie Bouille et Vital Philippot.

VRAI

FAUX

Les HLM ont été créés dans les années 2000.

Faux

L’Etat a créé des HLM parce qu’il y avait une
crise économique.

Faux

Les HLM sont généralement situés en
banlieue.

Vrai

Les loyers des HLM ne sont pas chers.

Vrai

La population des HLM n’est pas mixte.

Années 60
Une crise du logement

En périphérie
Loyer modéré
Faux
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JUSTIFICATION

la population qui
habite dans ces
cités est assez
mixte, par leur
activité
professionnelle

LA CITÉ GAGARINE (CO)
• Où et quand se passe le reportage ? A Ivry-sur-Seine, en 2019.
• De quelle année date la cité ? 1953 (2021 – 58).
• Complétez : « la cité représentait la ville d’Ivry, la solidarité, les temps d’échange »
• A l’époque, est-ce qu’il était normal d’avoir des toilettes et une cuisine dans sa maison ? non,
c’était un signe de modernité.
• Qui a visité la cité ? qu’est-ce qu’il a fait ? Le cosmonaute Youri Gagarine a planté un arbre.
• Qu’est-ce qui s’est passé dans les années 1970 ? La désindustrialisation.
• Quel type de quartier pouura-t-on voir à la place de la cité rouge ? Un éco-quartier.
• Avant sa destruction, qu’est-ce qui a été tourné dans la cité ? Un clip de musique.

LA CONQUÊTE SPATIALE : PRÉSENTATION DE YOURI GAGARINE, LE COSMONAUTE (CE)
Youri Gagarine est le premier (nombre) homme à être allé dans l’espace en 1961 (date). Il était
russe (nationalité). Son exploit est considéré comme « le plus grand événement de l’histoire du
monde » (citation du journal). Ce voyage dans l’espace avait déjà été expérimenté sur des animaux
(qui). Gagarine a fait preuve d’un grand sang-froid (qualité). Il est resté 2 heures (durée) dans
l’espace au total. C’est grâce à la rivalité entre la Russie (pays) et les Etats-Unis(pays) que la
conquête spatiale a commencé.

LA CITÉ GAGARINE (CO)
Quand est le festival de cannes ? Au mois de mai
Où est située Cannes ? Dans le sud-ouest de la France.
Qu’est-ce que c’est comme type de festival ? Un festival de cinéma international.
Combien de temps dure-t-il ? 2 semaines.
Quels sont les événements mondiaux les plus commentés ? Le festival de cannes, les jeux olympiques,
le tour de France, la coupe du monde de foot.
Pourquoi ce festival est-il si célèbre ? D’abord, il met en valeur films de qualité du monde entier et ça
nous aide à choisir les films que nous regarderons. Ensuite cannes est glamour. Les stars sont bien
habillées et agréables à regarder.
Quelle est la récompense du festival ? Une palme d’or.

L’INTERVIEW DES RÉALISATEURS (CO)
Comment Fanny Liatard définit-elle Youri ? Un jeune homme de 16 ans passionné d’espace et qui
vit dans une cité.
À quoi compare-t-elle la cité Gagarine ? À un vaisseau spatial.
D’après Jérémy Trouilh, de quoi souffrent les jeunes à qui le film rend hommage ? Ils souffrent d’une
image caricaturée.
Pourquoi ont-ils choisi Alséni Bathily pour jouer le personnage de Youri ? Ils l’ont trouvé incroyable,
ils cherchaient quelqu’un entre l’enfance et l’âge adulte comme Alséni lui-même.
Quel principe ont-ils adopté pour la mise en scène ? Un état double entre effondrement et
apesanteur, aussi bien pour Youri que pour la cité.
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LES CRITIQUES
(vert = positif ; rouge = négatif)
« Fanny Liatard et Jérémy Trouilh signent un premier film audacieux, apportant une vision
onirique à l’univers urbain des banlieues. Un coup d’essai enthousiasmant. »
« Film soporifique qui sonne totalement faux. Le jeu d’acteur est catastrophique. Scénario
sans intérêt, tellement loin de la réalité (…). Film sans caractère. »
« Premier film pour le duo Fanny Liatard / Jérémy Trouilh, Gagarine est un objet étrange
et audacieux qui apporte un regard de cinéma neuf sur la banlieue. Une belle réussite. »
« Je ne suis absolument pas rentré dans le film, son univers dans lequel il vit est
invraisemblable. J’ai bien aimé la musique. »
« Film très bien interprété par des jeunes acteurs prometteurs mais on s’ennuie très vite.
Je regrette le manque d’émotion, on ne s’attache pas aux personnes (…) »
« Gagarine sidère par sa capacité à mêler onirisme et histoire de l’urbanité en un récit
terriblement attachant. Un film qui mène le cinéma social vers l’infini et l’au-delà. »

Gagarine, directed by Fanny Liatard and Jérémy Trouilh , 2021,
97 min, France.
Poster credits: Benjamin Seznec / TROÏKA • © 2020 Haut et
Court – France 3 Cinéma • Visa n°151.450.
Stills : Curzon
Study guide devised and written by Ludivine Tapin, Alliance
Française, Dublin. Layout by Amy Louise O'Callaghan, IFI
Education. Gagarine Screened in Ireland for the Irish Film
Institute’s Schools Programme 2021/2022.
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