Va vis et deviens – Bonus Initiales 229
Avec un film : « Va vis et deviens », Radu Mihăileanu, 2005.
Matériel : Le DVD du film, matériel de projection.
Durée projection de 3mn 18 à 10mn 55
Durée animation 45 mn
1er temps :
Resituer l’extrait du film
En 1984 Israël et les États‐Unis décident de rapatrier en terre sainte les juifs éthiopiens qui
eurent de faim dans leur pays. Le Mossad organise leur départ en cachette, de nuit à partir
d’un camp au Soudan. Dans ce camp de réfugiés il y a aussi bien des juifs que des chrétiens
et des musulmans. L’espérance de vie y est courte, les enfants surtout meurent de
malnutrition et de maladies. L’extrait que nous allons voir est le tout début du film.
Visionner l’extrait du film, en ayant pris soin auparavant d’avoir donné des postes
d’observations aux jeunes divisés en petits groupes ou par 2 en fonction de leur nombre.
Postes d’observation :
Personnages (la maman juive et son enfant, le médecin, la maman chrétienne et son
enfant)
Lieux (le camp, les camions, l’avion, la terre sainte)
Objets importants (la croix, le collier)
Gestes (l’enfant qui meure dans les bras de sa mère, la mère chrétienne qui préfère nourrir
son enfant, l’enterrement, l’envoi de l’enfant, l’enfant qui prend la main de la mère juive ….)
Tous écoutent les paroles.
Remontée sur un paper‐board par rapport aux postes d’observation, chaque groupe
pouvant compléter ce qui a été dit par les autres.
Visionner à nouveau l’extrait du film pour éventuellement compléter ou vérifier ce qui a été
dit.
2ème temps :
Prendre le temps de l’échange avec les questions suivantes qui pointe le départ seul, vers un
lieu inconnu, la confiance, croire en l’autre … :
o Qu’est‐ce qui se passe dans la 1ère scène que l’on voit ? Une maman perd son
enfant.
o Que se passe‐t‐il dans la scène suivante ? Une autre maman laisse sa part de
nourriture à son enfant, elle a observé la maman qui a perdu son enfant.
o A quoi voit‐on qu’elle est chrétienne ? Elle fait le signe de croix. Elle a une croix
autour du coup.
o Que va‐t‐elle faire ? Elle va envoyer son fils vers la maman qui a perdu son
enfant. Elle lui demande de partir, seul et loin d’elle, vers un pays qu’il ne
connait pas. Elle lui remet un « talisman » autour du coup, quelque chose qui lui
appartient

o Que fait l’enfant ? Au début il ne veut pas partir, puis il va prendre la main de
l’autre femme et ils partent vers les avions qui les amèneront en Israël.
Les mots prononcés par la maman sont « Va, vis et deviens » on le découvrira plus
tard dans le film.
o Est‐ce facile de partir ? Pourquoi ? difficile de quitter sa famille, de partir vers un
lieu inconnu, de ne pas comprendre ….
o Que faut‐il pour pouvoir partir ? avoir confiance, croire que quelque chose est
possible sans avoir de certitudes ….
o Pourquoi ce titre : va vis et deviens ?
A la fin du film, le jeune sera médecin, reviendra aider dans les camps et retrouvera sa mère.

