FICHE pédagogique
Blanka
Remémore-toi
Après la séance, essaye de te souvenir du film Blanka. Qui sont les différents personnages? Quelles
relations entretiennent-ils avec Blanka, l’héroïne? Ces relations changent-elles pendant le film?
à quoi ressemble la vie de Blanka dans les rues de Manille? Te souviens-tu des moments clés de
l’histoire?

Géographie
Informations
Réalisateur : Kohki Hasei
Genre : fiction
Durée : 85 minutes
Pays : Italie/Japon/Philippines
Année : 2015

Résumé
Blanka, 11 ans, vit seule dans les
rues de Manille. Charmante et déterminée, elle vit de mendicité et de vols
de touristes. Un jour, dans une vitrine,
elle voit à la télé un reportage sur une
célèbre actrice et une petite fille qu’elle
a adoptée qui sont très heureuses ensemble. Une idée germe alors dans
son esprit : pourquoi ne pas s’acheter
une mère et ainsi avoir une maison
et aller à l’école? Une opportunité se
présente quand elle rencontre Peter,
un musicien aveugle qui lui apprend
à chanter.

Blanka vit dans les rue de Manille, la capitale des Philippines. Ce pays est situé en Asie du Sud-Est .
Réponds aux questions suivantes pour en apprendre plus sur le pays de Blanka.
1. Situe les Philippines et Manille
sur la carte.
2. Les Philippines sont un archipel. Définis ce mot puis cherche
combien d’îles constituent l’archipel des Philippines.

3. Les Philippines sont découpées
en trois zones géographiques,
lesquelles?

Les acteurs de Blanka

Comment devient-on un enfant des rues?

Les acteurs qui jouent dans Blanka ne sont pas des acteurs professionnels. Le réalisateur, Kohki Hasei, les a rencontrés, pour la plupart, dans
les rues de Manille et leur a proposé de jouer dans son film.

Il existe trois catégories d’enfants des rues :
• les enfants pauvres, dont les parents n’ont pas assez d’argent pour
les nourrir et les envoyer à l’école. Ces enfants, laissés seuls chez
eux, finissent par s’aventurer dans les rues et se lier d’amitié avec
les bandes d’enfants qui y vivent. Parfois, ils ne rentrent plus chez
eux et restent avec leurs nouveaux amis.
• les enfants qui viennent des îles du sud des Philippines. Ils ont
entre 12 et 13 ans et sont envoyés par leurs parents à Manille pour
retrouver un membre de leur famille. Il arrive qu’ils ne rejoignent
pas leur famille et décident de vivre dans la rue.
• Les enfants abandonnés. Ces derniers ont été abandonnés à l’âge
de 3 ou 4 ans par leur parents et grandissent dans la rue.

Par exemple, il avait rencontré Peter (Peter Millari) dans la rue trois
ans auparavant. Il a fait un premier
film avec lui et a écrit Blanka en
pensant à lui. Cependant, comme
Peter vivait dans la rue, il été très
difficile de le retrouver trois ans
après. L’équipe a passé un mois à
le chercher avant de le retrouver.
Quant à Cydel Gabutero (Blanka),
ce n’est pas à Manille que le réalisateur est allé la chercher mais sur
une île plus éloignée dans le Negros Occidental.
Elle est connue pour ses reprises
de chansons et est surnommée :
« La petite Céline Dion des Philippines ». On peut l’écouter ici : https://
www.youtube.com/watch?v=k0vEhCTHkEs

La vie dans la rue
Parmi ces enfants, certains font le choix de vivre dans la rue. D’autres,
placés plus tard dans des orphelinats ou des foyers, regrettent parfois
leur vie dans la rue.
à ton avis, quels sont les attraits de la vie dans la rue? Quels sont au
contraire ses inconvénients? Liste-les ci-dessous :
Avantages

Inconvénients

Les enfants des rues
Dans Blanka, on suit le quotidien d’enfants qui vivent et travaillent dans
la rue sans être surveillés par un adulte. On appelle donc ces enfants,
les enfants des rues.Toutes les villes du monde comptent des enfants
des rues, même dans les pays les plus riches. On ne peut pas savoir
leur nombre exact, mais on les estime à plusieurs dizaines de millions
(source : Unicef).

Pour aller plus loin

à Manille, ils sont très nombreux : ils seraient au nombre de un million
selon les estimations! Ils font souvent partie d’une bande dirigée par un
enfant plus vieux et changent de nom pour ne pas être retrouvés par
leur famille ou par la police.

Cette fiche pédagogique a été réalisée grâce aux informations fournies
dans le dossier de presse du distributeur français de Blanka, disponible
ici :
http://ascdistribution.com/project/blanka/

