PISTES D’ACCOMPAGNEMENT / CALAMITY
Rémi Chayé / France / 2020 / 84 minutes / A découvrir dès 6 ans
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1863, dans un convoi qui progresse vers
l’Ouest avec l’espoir d’une vie meilleure, le
père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui
doit conduire le chariot familial et soigner les
chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant
Martha Jane ne s’est jamais sentie aussi libre.
Et comme c’est plus pratique pour faire du
cheval, elle n’hésite pas à passer un pantalon.
C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef
du convoi. Accusée de vol, Martha est obligée
de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des
preuves de son innocence, elle découvre un
monde en construction où sa personnalité
unique va s’affirmer. Une aventure pleine de
dangers et riche en rencontres qui, étape par
étape, révélera la mythique Calamity Jane.

POUR ALLER PLUS LOIN


Pour la bande annonce c’est ici




Pour l’article Benshi, c’est par ici
La page du film sur le site du
Cinémobile
Des extraits musicaux de la bande
originale du film



À découvrir dans ce dossier :





SUR LE FILM / Les personnages – page 2
AUTOUR DU FILM / Calamity Jane, Condition féminine et travestissement – page 3
ATELIER CRÉATIF / réaliser un paysage en Kirigami – page 4
POUR EN SAVOIR PLUS / Lire, écouter, voir – page 5

SUR LE FILM / Les personnages
LA FAMILLE CANNARY
MARTHA JANE, 11 ans est l’héroïne du
film. Orpheline de mère, elle voyage
avec son père, Lena et Elijah (sa sœur
et son frère). Volontaire et
débrouillarde, elle n’aime pas
l’injustice. Cette histoire retrace
l’enfance romancée de celle qui
deviendra Calamity Jane.

LA FAMILLE JACOBSON
ABRAHAM est le chef du convoi. Il
incarne l’autorité, le respect des
règles et des traditions.
ETHAN est le fils d’Abraham. Il mène
la bande des garçons-vachers qui
accompagne le convoi. Vantard et
agressif, il montre sa supériorité aux
filles et en particulier à Martha car
elle ose prendre des initiatives

LES PERSONNAGES EXTÉRIEURS AU CONVOI
MADAME MOUSTACHE est une
élégante géologue venue chercher
de l’or avec des méthodes
scientifiques. Issue d’une bonne
famille elle a l’autorité naturelle de
sa classe et reconnaît en Martha la
force de s’opposer à l’ordre établi par
ce monde d’hommes.

SAMSON est blanchisseur. Pour se
donner de l’importance, il se fait
passer pour un lieutenant du 3ème de
cavalerie en se travestissant. En cela,
il s’apparente à Martha qui va devoir
se travestir en garçon pour gagner en
liberté.

JONAS, 13 ans est orphelin. Orphelin
et un peu voleur, il voyage seul vers
l’ouest. Il connaît plein d’astuces
pour
survivre
et
voyager.
Calculateur, colérique et parfois
cruel, il va devenir un fidèle soutiens
pour Martha.
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AUTOUR DU FILM / Calamity Jane, condition féminine et travestissement
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Ce que l’on sait de la vie de Martha Jane Cannary vient de
plusieurs sources plus ou moins fiables : son
autobiographie quelque peu romancée écrite sous sa
dictée en 1896 et les lettres qu’elle aurait adressées à sa
fille. N’étant jamais allée à l’école, elle faisait appel à des
personnes qui rédigeaient ses documents à sa place. Des
historiens comme Richard W. Etulain ont tenté de
recouper les informations souvent contradictoires qui la
concernent. Ainsi, il semble établi que Martha Jane est
née le 1er mai 1856 à Pinceton dans le Missouri. Elle est
l’aînée d’une fratrie de cinq enfants. Sa famille émigre
probablement vers l’ouest. Alors qu’elle est âgée de 11
ans Martha Jane est orpheline et laisse ses frères et
sœurs dans des pensions de famille.
De nombreux films, livres, BD exploitent le mythe de
Calamity en ne laissant qu’une part très modérée à la
réalité historique. Ce film, réalisé à partir des rares
éléments connus de la vie de Martha Jane, raconte donc
lui aussi une histoire inventée de la jeunesse de Calamity
Jane : un voyage initiatique la menant de son enfance en
communauté à sa condition d’adulte libre.
Calamity est une héroïne qui évolue dans la société du 19ème siècle régie
par un ordre établi patriarcal. Dans ce Far West, les femmes doivent
s’occuper des tâches ménagères, obéir à leur époux, s’occuper des
enfants. Martha Jane, qui vient de perdre sa mère est contrainte de
prendre le relais. Mais elle découvre très vite qu’elle est capable d’en faire
davantage. Icône féminine de l’ouest américain en devenir, la future
Calamity va refuser cet ordre et découvrir une liberté de mouvement en
enfilant le pantalon de son père. Bientôt, cette liberté de mouvement va
s’accompagner d’une envie de liberté au sens plus large. En s’habillant
comme un garçon, Martha Jane s’inscrit dans une lignée de personnages
qui se travestissent. Ce procédé permet de mettre en évidence les
inégalités entre femmes et hommes.

ATELIER CRÉATIF / Réaliser un paysage en Kirigami 1
« Dans ce film, il y a un espace énorme. Celui des plaines avec des ciels monumentaux. Celui des montagnes
rocheuses qui lentement apparaissent puis grandissent de jours en jours et qu’il va falloir franchir ». Rémi Chayé
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Dans le film, les couleurs sont franches,
contrastées pour valoriser les grands espaces
bruts et spectaculaires. Toute l’image est un
jeu d’aplats de couleurs. Ces couleurs
proposent une interprétation sensible du
réel, expriment la lumière et les émotions
qu’elles transmettent. Cette utilisation de la
couleur pure, de grands aplats sans contours
peut faire penser aux Nabis tel Paul Sérusier
ou au Fauvisme avec Wassily Kandinsky.

MATÉRIEL
-

Des feuilles de couleurs type canson
Un crayon de papier
Des ciseaux ou un scalpel selon l’âge
des enfants
1 tapis de découpe pour le scalpel
De la colle à papier (en gel ou stick
afin que le papier ne gondole pas)

A partir d’observations sur l’image ci-dessus
et sur les peintures de Sérusier ou Kandinsky,
les enfants sont invités à réaliser un paysage
issu de leur commune en kirigami. Il s’agira
alors d’observer les formes et les couleurs
formées par la végétation et de les reproduire
au crayon sur une feuille de façon simplifiée,
parfois géométrique. Les formes sont alors
reproduites sur du papier de couleur et
collées les unes sur les autres en partant de
l’arrière-plan vers le premier plan. On pourra
inviter les enfants à utiliser des couleurs plus
intenses que celles observées et à se libérer
des détails.
Héloïse Bossard - Autour du papier

1

Le kirigami est le terme japonais qui désigne des œuvres en papier découpé

POUR EN SAVOIR PLUS / Lire, écouter, voir
LIRE
Calamity Jane, lettres à sa fille, Payot et Rivages
Calamity Jane, Morris et Goscinny, Dupuis - album BD n°30 de Lucky Luke
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary, Christophe Lambert, Bayard - Roman Jeunesse
Calamity Jane, François Roca, Albin Michel Jeunesse

ÉCOUTER
Mais qui était Calamity Jane ? France inter, L’heure des rêveurs de Zoé Varier du 7 février 2014

VOIR
Eaux fortes, Rémi Chayé, 2005 – il s’agit de l’un des trois court-métrage réalisé pendant ses études à
l’École de la Poudrière à Valence.
Mon nom est personne, Tonino Valerii, 1973 – Hommage au western classique, il s’agit d’une parodie
qu’on appelait « spaghetti » car réalisée par des italiens – à voir dès 8 ans.
Les Affameurs, Anthony Mann, 1952 – Ce film fait écho au convoi dans lequel est embarquée la jeune
Martha et aux paysages immenses qu’il traverse.
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