
Avant la séance : 
A. Que voyez-vous sur l'affiche ?

B. Dans quelle direction la jeune fille regarde-t-elle ?

C. Selon vous, en quoi est réalisé l'arbre au centre de l'affiche ?  

D. L'action présente sur l'affiche se déroule t-elle plutôt en journée ou en soirée ?

E. Quels éléments naturels en haut de l'affiche sont visibles par la jeune fille ?  

F. Que voyez-vous derrière la jeune fille ? A votre avis où se situe l'action ?  

Dossier pédagogique



Activités :  



On remarque dans Buladó une opposition entre les deux chefs de famille Weljo et Ouira.

Weljo fait partie d'une ancienne génération attachée aux valeurs de Curaçao et il souhaite

les transmettre à sa petite fille. Il lui parle en papiamento, la langue locale. Mais c'est aussi

un être irrationnel dont la vie et la mort, ainsi que l'imaginaire et la réalité s'entremêlent. Il

inclut Kenza dans ses démences, notamment lorsqu'il va au musée sans payer son billet

d'entrée et qu'il vole la coiffe de ses ancêtres, appartenant au peuple  Caquetio. Ouira est

plus objectif et applique des règles au sein de son foyer et dans l'éducation de sa fille. Il

attribue plus d'avenir à Kenza si elle parle bien le néerlandais. Il fait donc partie du monde

moderne et rejette les actes de son père sur sa pratique des traditions ancestrales. Weljo

est la voix du vent tandis que son fils, Ouira, est la voix de la raison. 

Revenir sur le programme :  
Les personnages : 

Weljo : Père de Ouira et grand-père de Kenza, il est l'aîné de la famille. D'un

âge assez avancé, son esprit se détériore. Il est de plus en plus replié dans

son monde, agissant de manière agressive envers les étrangers et ayant un

langage confus. Weljo cherche le contact avec les esprits de ses ancêtres. 

Ouira : Père de Kenza, il est le plus rationnel de la famille. Policier de

carrière, il aime que tout soit dans les règles. Il s'oppose donc à son père

dans l'éducation de sa fille et souhaite que ce dernier soit placé dans une

maison de retraite pour soigner ses démences. 

Kenza : Au seuil de la puberté, elle rencontre un manque qu'elle n'avait pas

encore connu. Sa mère est décédée à sa naissance et Kenza devient

curieuse à son sujet. Elle découvre qu'elle doit trouver son propre chemin

entre le monde de son père et celui de son grand-père. 

Deux mondes qui s'opposent : 

Curaçao, une terre chargée d'histoire : 

Curaçao est la principale île des Territoires néerlandais en outre-mer. Sa capitale est

Willemstad. Créée il y a 6000 ans par les Amérindiens arawaks, elle fut colonisée par les

Espagnols, les Portugais puis par les Hollandais. Ayant acquis par la force, entre 1637 et 1641,

des postes de traite en Afrique de l’Ouest (Ghana, Angola et São Tomé), les Hollandais

firent de Curaçao une plaque tournante des activités esclavagistes aux Antilles. L’île était

stratégiquement bien située et équipée d’un port de mer naturel. Les Hollandais

construisirent plusieurs grands forts pour assurer leur protection. Au total, on estime que

Curaçao reçut entre 1640 et 1863 au moins un demi-million d’esclaves noirs. C'est

aujourd'hui un état autonome du royaume des Pays-Bas et un lieu très prisé par le tourisme.
 

Dans le film, l'action se situe dans la ville la moins peuplée, Banda Abou. Le réalisateur

s'attache à dépeindre une réalité, loin du tourisme. On découvre une zone rurale avec une

population assez pauvre vivant dans une cour poussiéreuse et reculé de tout. Il n'y a pas de

supermarchés, seulement quelques petits commerces tenus par des hollandais.  



 

De retour en classe, vous pouvez : 
 

- Découvrir l'Histoire de Curaçao.

- Découvrir les Antilles françaises (DROM-COM). 

- Réaliser une coiffe indienne : https://www.c-monetiquette.fr/blog/atelier-coiffe-indienne/

 

Vous retrouverez les compléments pédagogiques du 

distributeur et le gabarit de la coiffe sur notre site internet, 

sur la page du film, en cliquant 

sur le PDF "Activités". 

 

Prolonger l'expérience : 
 Réponses aux questions de l'affiche : 

A. On peut voir une jeune fille au centre de l'affiche. Derrière elle, nous pouvons voir une structure semblable à un arbre et réalisé à l'aide

de matériaux ; B. La jeune fille regarde vers le ciel ; C. L'arbre semble être en métal. Il a été réalisé avec des vieux pots d'échappement ;

D. A la nuit tombée ; E. Des étoiles ; F. On remarque des voitures. L'action se situe dans une casse automobile.

Réponses aux activités : 

N°1 : Dans l'ordre du texte : têtue, Curaçao, policier, spiritualité, indigènes, esprits, voie, mystiques.

N°2 : L'île de Curaçao se situe sur une île au nord du Venezuela. On distingue trois îles. Curaçao est au centre.  

N°3 : La coiffe de Weljo est sur son arbre des esprits, en haut à droite de l'image. 

N°4 : Iguane, Cactus, Caraïbes et Tortue. 
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