
 

Fonceur, tenace et plein de ressources, Jack, dix ans à peine, est dé-

jà seul responsable de sa famille : son petit frère Manuel, six ans, et 

leur mère célibataire aimante, mais totalement immature, Sanna, 

qui travaille la journée et fait la fête la nuit. Mais cet homme de la 

maison en culottes courtes n’est pas infaillible et un événement va 

venir bouleverser le quotidien de ce trio. Les services de protection 

de l’enfance décident alors de retirer la garde des deux garçons à la 

jeune femme et de placer Jack dans un centre d’hébergement.  
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Le savais-tu ? 

JACK est le premier long-métrage du réalisateur Edward Berger. Avant le 

tournage du film (qui a duré 48 demi-journées), il faut des longs mois de pré-

paration. Il faut notamment écrire le scénario, trouver les acteurs (en faisant 

passer des castings), repérer les lieux de tournage. Ce film a été tourné dans 

les rues de Berlin et le directeur de la photographie a passé 10 semaines à 

genoux pour filmer à la hauteur de Jack ! 

Ce film, à petit budget, a été sélectionné à la 64ème Berlinale. 
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♦ L’histoire traite d’un sujet difficile : Les enfants qui sont placés dans des foyers. Que sais-tu des différentes 

structures d’accueil qui existent ?  

♦ Berlin fait véritablement office de personnage dans ce film. Pars à la découverte de cette grande ville : ses 

monuments importants, ses évènements incontournables, sa structure... 

♦  Réfléchissez ensemble à tous les corps de métiers nécessaires à la réalisation d’un film.  

Ensuite, amusez-vous à faire votre court ou long métrage en passant par tous les stades de la réalisation, de 

l’idée de faire un film à sa sortie en salle. 

 Pistes pédagogiques : 


