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FICHE PÉDAGOGIQUE LA PROFEZIA DELL’ARMADILLO

Un film de Emanuele Scaringi
2018 /  99 mn



LA PROFEZIA DELL’ARMADILLO 

Ce film est une adaptation de la BD autobiographique à succès de Zerocalcare (éditée en France chez 
Paquet).
Zero est un jeune dessinateur qui vit dans le quartier de Rebibbia, banlieue de Rome. Sa vie se par-
tage entre aventures avec l’ami d’enfance, Secco, et visites chez sa mère. Quand il rentre chez lui, il y 
retrouve sa conscience critique: un tatou avec qui il s’engage dans des conversations surréalistes. La 
nouvelle de la mort de Camille, une amie d’enfance aimée en silence, le pousse à faire le point sur sa 
vie et à sortir de l’adolescence.
La profezia dell’armadillo fait partie des cinq films en compétition pour le Prix de la Ville de Tours 
et le Prix du Public Jeune.

SALLE THÉLÈME JEUDI 28 FÉVRIER À 10H

LA PROPHÉTIE DU TATOU de EMAnUELE ScARIngI /2018 / 99’ / FIcTIOn / VOST
LYcÉEnS 2nDE  > TERMInALE

VOIR LA BANDE ANNONCE

nOUS VOUS PROPOSOnS PLUSIEURS 
PISTES POSSIBLES D’EXPLORATIOn DU FILM

 DÉcOUVERTE DE LA BD À L’ORIgInE DU FILM

 ADAPTATIOn AU cInÉMA D’UnE BD

 REPRÉSEnTATIOn DE LA cOnScIEncE AU cInÉMA

 PORTRAIT D’UnE gÉnÉRATIOn nÉE DAnS LES AnnÉES 80
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>> Projection suivie d’une rencontre avec le réalisateur

https://youtu.be/k_Opj9MVQgI


DÉcOUVERTE DE LA BD À L’ORIgInE DU FILM

Né en 1983 en Italie, Zerocalcare, de son vrai nom Michele Rech, est un auteur 
de bande dessinée. Son nom de plume est né alors qu’il devait se choisir un 
pseudo pour une discussion sur internet et qu’au même moment passait un spot 
publicitaire d’un produit anticalcaire!                                                                                                                      
Il est aujourd’hui l’auteur le plus populaire en Italie. Initialement connu dans 
les milieux alternatifs des fanzines et de la petite édition en tant qu’auteur de 
bandes dessinées, d’affiches de concerts et de pochettes de disques de groupes 
punk, Zerocalcare s’est fait connaître par les dessins qu’il a publiés sur son blog                                                                      

L’AUTEUR : ZEROCALCARE

Sur ce blog et dans ses albums, il raconte avec beaucoup d’autodérision des histoires de son quoti-
dien, ponctuées d’expressions romaines. On y retrouve le tatou, personnage imaginaire qui incarne sa 
conscience et ses angoisses, et le décor de Rebibbia, banlieue romaine où il vit. Ses bandes dessinées 
n’ont cessé de connaître un succès grandissant, transformant le jeune auteur en un véritable phé-
nomène éditorial.                                                               

LE BLOG : ZEROCALCARE.IT

La profezia dell’armadillo est sortie en Italie en 2011 et a été vendue depuis à plus de cent mille 
exemplaires.  
Une série d’histoires autobiographiques au goût aigre-doux, reliées épisodiquement par le thème 
de la mort de Camille, son amour de jeunesse. L’auteur décrit avec humour et ironie sa vie et les 
questions existentielles d’un jeune trentenaire dans les années 2000. (amitiés, peurs, travail, 
amour...).

LA BD : LA PROFEZIA DELL’ARMADILLO

VOIR LE BLOG
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http://www.zerocalcare.it/


ADAPTATIOn AU cInÉMA D’UnE BD 

  La relation entre Zero et Camille choisie comme fil conducteur de la narration

  Le rôle des flashbacks dans la continuité temporelle

  Montrer une évolution du personnage de Zero jusqu‘au final du film

Comment adapter une BD autobiographique, morcelée en saynètes 
sans continuité chronologique, en un film de 99 mn ?

Les choix d’Emanuele Scaringi pour construire une structure narrative du 
film :

 Comment représenter à l’écran le tatou, conscience critique de Zéro ?
  Il est incarné par un acteur à l’intérieur d’un pesant costume.
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REPRÉSEnTATIOn DE LA cOnScIEncE AU cInÉMA

La BD peut recourir aux phylactères, et faire raisonner même Milou devant 
son os ; Zérocalcare a choisi de l’incarner avec son tatou. 

Au cinéma, un procédé possible est la voix off : on voit le personnage à l’écran, il ne parle pas, et 
on entend sa voix ; on a ainsi  accès à ses pensées, à sa voix intérieure ; procédé assez courant chez 
Alfred Hitchcock, Alain Resnais ; Woody Allen utilise aussi un autre procédé, par exemple dans 
Annie Hall : un sous-titrage ajouté pour exprimer la pensée non exprimée du personnage qui parle à 
l’écran.

LA VOIX OFF

Autre procédé plus complexe : Wim Venders, dans Les ailes du désir en 1987, invente le point de vue 
de l’ange, incarné par Bruno Ganz, qui entre dans toutes les consciences et connaît ainsi les pensées 
des personnages que l’on voit à l’écran et qui se révèlent à travers ce qu’il entend.

LE POINT DE VUE DE L’ANGE

Si l’on prend l’exemple du grillon parlant, voix de la conscience de Pinocchio dans le conte de Carlo 
Collodi, on peut voir les apparences que lui ont données des illustrateurs dans différentes éditions, 
mais aussi dans les dessins animés :
Jiminy Cricket chez Walt Disney (1940)
Le grillon parlant chez Enzo D’Alo (2013)

L’EXEMPLE DE PINOCCHIO
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PORTRAIT D’UnE gÉnÉRATIOn nÉE DAnS LES AnnÉES 80

  À travers différents thèmes : le passage de l’adolescence à l’âge adulte, les amitiés et amours 
adolescentes, la difficulté d’intégrer le monde du travail et le refuge devant l’ordinateur

  Avec une bande sonore qui comprend, entre autres, Nirvana, Zebda…

Dossier réalisé par la commission scolaire de Viva il cinema! 
©Vivailcinema!

www.viva-il-cinema.com
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