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 Activité 1 : écoutez le reportage et dites dans quel ordre les éléments suivants. 

caractéristiques 

du film 

financement du 

film 

pitch du film après la 

réalisation 

hommage à 

Bruxelles 

technique de 

réalisation 

 

 

     

 

 

 Activité 2 : réécoutez le reportage et dites si les affirmations suivantes sont vraies ou 

fausses. Justifiez vos réponses. 

 vrai faux 

1. Le long-métrage présenté s’appelle « La Bague au doigt ».   

2. Gerlando Infuso a réalisé ce film muet entièrement seul.   

3. La technique du stop motion consiste à des photos des marionnettes, légèrement 

manipulées entre chaque prise.  

  

4. Il faut 34 photos pour avoir une seconde de film.   

5. Chaque marionnette possède des têtes avec des expressions différentes.   

6. Les décors sont inspirés des façades de Bruxelles, dans les années 1900.   

7. Annabella Nezri a d’abord eu un doute avant de produire le film.   

8. Le film est déjà à l’affiche d’un festival.   

 

 

 Activité 3 : lisez les commentaires de la productrice concernant le film. D’après les 

extraits du court-métrage, avez-vous les mêmes émotions en regardant les images ? 

Comment pouvez-vous décrire l’atmosphère du film ? 

 

« Je trouve que Gerlando a un univers tellement incroyable, tellement particulier » 

«  Lla première fois que j’ai vu ses films de fin d’études, j’en ai vraiment eu la larme à l’œil » 

« On a un coup de cœur, le feeling… » 

 

 Activité 4 : observez la transcription du début du reportage ci-dessous où la journaliste 

relate le pitch. Comment la journaliste fait-elle pour faire un récit accrocheur ? 

Comment met-elle en valeur le réalisateur ? 

 

Dans ce court-métrage d’animation intitulé La Bague au doigt, la demande en mariage d’Icaro ne va pas se 

dérouler comme il l’aurait voulu. Et pourtant, il avait tout prévu : inviter sa belle dans un restaurant chic de 

Bruxelles, lui offrir une bague… Mais c’était sans compter les tentatives du cuisinier pour faire échouer cette 

demande.  

Le film muet ne dure que 15 minutes, mais il a fallu un an et demi à Gerlando Infuso pour le réaliser. C’est 

lui qui a imaginé, peint, sculpté chaque personnage, chaque décor, pour ensuite tourner les scènes selon la 

technique d’animation appelée stop motion. 

 

 Activité 5 : à vous maintenant d’imaginer le pitch de votre film afin de mettre en valeur 

votre ville. Indiquez la technique que vous souhaitez utiliser. 

 


