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KÉRITY

Mots clés

- Lecture, contes, bibliothèque, livres

- Aventures, récit initiatique, quête

- Magie, rêve, imagination



Dominique Monféry

Dominique Monféry
Le réalisateur Biographie

Filmographie

2003 : Destino (court-métrage)
2006 : Franklin et le trésor du lac
2009 : Kérity, la maison des contes

Il a débuté dans les années 1980 sur des séries télévisées comme Rahan
avant de passer assistant animateur puis animateur sur des productions
Disney, dans son studio français de Montreuil. Il a participé, entre
autres, aux longs métrages Tarzan, Kuzco, Hercule ou Le Bossu de
Notre-Dame. Ce travail chez Disney lui permet de rencontrer le neveu
de Walt, Roy. E. Disney qui lui propose de reprendre un projet de
collaboration entre Walt Disney et Salvator Dali, abandonné pendant la
seconde guerre mondiale. Cela donne Destino, un court-métrage de 6
minutes. En 2006, il réalise son premier long, une adaptation pour le
grand écran des aventures de la tortue Franklin. Après Kérity,
Dominique Monféry est notamment devenu directeur de l’animation sur
Comme des bêtes de Chris Renaud et Yarrow Cheney en 2016.
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La genèse du film Le studio La Fabrique
1979-2009

Studio d’animation et maison de production fondé par Jean-François 
Laguionie dont le siège se trouvait dans le Gard. Il est devenu, pendant 
près de 30 ans, un haut lieu de l’animation française.

Jean-François Laguionie

Jean-François Laguionie,
1984

Jean-François Laguionie,
2004

Jean-François Laguionie,
1999

Dominique Monféry,
2009

Cinés si…, Michel Ocelot
1989
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La genèse du film
La scénariste Annick Le Ray

Annick Le Ray

Filmographie (scénariste)

1995 : Le Château des Singes (avec JF Laguionie)
2004 : L’Île de Black Mor (avec JF Laguionie)
2009 : Kérity, la maison des contes
2011 : Le Tableau
2016 : Louise en hiver (avec JF Laguionie)
2019 : Le Voyage du prince (avec JF Laguionie)

« C’est un petit garçon de trois ou quatre ans qui a
inspiré cette histoire. Il s’appelle Natanaël. Un jour, il
m’a confié : “Tu sais, ben moi, je ne sais pas lire !” Tout
le monde autour de lui savait lire, sauf lui. Il croyait
vraiment qu’il lui manquait quelque chose, comme si la
lecture était innée ! »

Annick Le Ray est une habitué de La Fabrique et a collaboré
avec Jean-François Laguionie depuis Le Château des Singes en
1995. Bretonne, elle ancre le récit de Kérity dans une terre
perdue entre la mer et la nature où les légendes et les esprits
circulent beaucoup dans les traditions populaires.

KÉRITY



La genèse du film
La directrice artistique Rébecca Dautremer

Rébecca Dautremer

« Donner vie à des personnages de contes, j’y crois vraiment. Ça me passionne, c’est ce 
que je fais toute la journée, tous les jours de ma vie. »

Elle a toujours eu comme objectif 
d’éviter de reproduire l’imagerie 
traditionnelle et disneyenne du 
conte pour enfants, de ne pas se 
laisser influencer par un certain 
consensus : « J’ai essayé d’oublier 
tous les clichés et de revenir à mes 
propres versions étalon. »

Princesses, oubliées ou 
inconnues, Philippe Lechermeier

2009

Journal secret du Petit Poucet, 
Philippe Lechermeier, 2009

Alice au pays des merveilles, 
Sophie Koechlin, 2010 KÉRITY



Analyse de séquence

EDWARD AUX MAINS D’ARGENTKÉRITY

L’ouverture du film

Les points clés :
Le montage : alterné ou parallèle ?
La musique
La typographie, le rapport à l’écrit et à l’écriture
Les lieux, les décors
L’entrée dans une forme d’ambigüité
Les liens familiaux



La construction du récit

EDWARD AUX MAINS D’ARGENTKÉRITY

Un conte est un bref récit dont le contenu porte sur des 
évènements imaginaires et dont la vocation la plus 
fréquente est d’instruire l’auditoire. Il a une dimension 
pédagogique. Il s’agit avant tout d’une littérature orale 
qui recoupe d’innombrables mythes et légendes.

Un conte, un récit initiatique

Les histoires racontées par les contes se retrouvent
avec une grande permanence dans des régions les plus
diverses pour des thèmes présentant une grande
récurrence. On peut ainsi parler d’universalité ́ du
conte.
Enfin, il a une dimension psychologique importante. A
travers, La Psychanalyse des contes de fées, Bruno
Bettelheim explique comment, dans des contes
racontés de générations en générations, les enfants
peuvent trouver un espace d’apprentissage de leurs
conflits psychiques et de leurs issues.



L’originalité du graphisme
Les décors : la bibliothèque

1ère visite de Nathanaël : tons rouges et crus 
> effroi

Dernière visite et lecture : tons rouge orangé 
> chaleur, émotion

Visite 
d’Angelica : 
kaki et ocres 

> douceur

2ème visite : tons roses et mauves
> rêve
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L’originalité du graphisme

Bibliothèque Mazarine, Paris

Bibliothèque Richelieu, Paris

Trinity 
College
Library, 
Dublin

Shakespeare and co, 
Paris
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Les décors : la bibliothèque



L’originalité du graphisme
Les décors : Ombres et lumières

La maison d’Eléonore

Le 
château 
de sable

Le hangar de Pictou KÉRITY



L’originalité du graphisme
Les formes dessinées

KÉRITY

Alighiero Boetti, 1988

Pictogrammes de Raymond 
Queneau dans Bâtons, 

chiffres et lettres, 1950

Calligramme, 
Guillaume Apollinaire, 1918



L’univers des contes
Des personnages célèbres
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L’univers des contes
Des personnages célèbres
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L’univers des contes Les multiples représentations de Blanche-Neige

Arthur Rackham, 1909

Frantz Jüttner, 1905Alexander Zick, 1886
Illustration islandaise, 1852

Walt Disney, 1937

Quentin Blake, 1982 
(Un conte peut en cacher un autre, Roald Dahl)

Blanche Neige et le 
chasseur, Ruppert

Sanders avec Kirsten 
Stewart, 2012

Mayalen Goust, 2012

Walter Crane

Marianne Stokes, vers 1902
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L’univers des contes
Les différentes adaptations cinématographiques d’Alice au pays des merveilles

KÉRITYAlice, Jan Švankmajer, 1988
Alice aux pays des merveilles, Lou Bunin, 

Dallas Bower et Marc Maurette, 1949

Alice aux pays des merveilles, Cecil 
Hepworth et Percy Stow, 1903

Alice aux pays des merveilles, Clyde Geronimi, 
Wilfred Jackson et Hamilton Luske, 1951

Alice aux pays des merveilles, 
Tim Burton, 2010



L’univers des contes
Un lien fort entre Nathanaël et Alice

KÉRITY

- Un comportement rêveur / beaucoup d’imagination
- Un rejet de la lecture de « livres sans images ou 

dialogues »
- Des aventures similaires : le rapetissement par exemple
- Alice agit comme un mentor avec Nathanaël



L’univers des contes
Des histoires aux origines multiples

13e-14e siècle, Les Mille et une nuits
1697, Le Petit Chaperon Rouge, Charles Perrault
1697, Le Chat Botté, Charles Perrault
1812, Blanche-Neige et les sept nains, Frères Grimm
1845, La petite fille aux allumettes, Hans Christian 
Andersen
1865, Alice aux pays des merveilles, Lewis Caroll
1883, Pinocchio, Carlo Collodi
1911, Peter Pan, JM Barrie
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Le message du film
« Ce n’est pas parce que c’est inventé que ça n’existe pas. »

KÉRITY

« Ce qui n’est pas imaginé n’existe pas. »
Les Cahiers du Cinéma, juin 1956

André Martin (1925-1994)

- Ecrivain de cinéma et critique spécialisé dans
l’animation

- Inventeur de l’expression « cinéma d’animation » en
1953 (regroupe toutes les techniques de cinéma
fabriqué image par image)

- Il cofonde en 1956 les JICA (Journées Internationales du
Cinéma d’Animation) qui deviendront le Festival
International du Film d’Animation d’Annecy

- il coréalise le premier film français entièrement en
images de synthèse en 1983, Maison vole



Le message du film
Surmonter sa phobie de la lecture

KÉRITY

Anne Siéty, Qui a peur des 
mathématiques (éd. Denoël, 2012)

Dans Kérity, Natanaël n’est pas 
analphabète, mais il souffre d’une 
forme d’illettrisme due à un 
blocage psychologique. Ce blocage 
est peut-être lié à un traumatisme 
: la mort d’Eléonore, qui était une 
grande lectrice.
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La création sonore
Christophe Héral, le compositeur

Les bruitages
« Au niveau des bruitages, on voulait quelque chose
de très naturel, d’organique. Au début, les deux mondes sont
séparés, ils sont mis en parallèle. On a traite ́ différemment
l’univers sonore d’un même personnage selon les enjeux de la
scène et le contexte. Par exemple, le personnage du crabe est
à la fois inoffensif dans la première séquence de la plage et
devient effrayant et menaçant à l’intérieur du château de
sable. Pour les personnages de contes, on a principalement
travaille ́ sur des froissements de papier.» Dominique Monféry

La musique
« Tout au long du récit, on a décidé́ avec Christophe
Héral d’osciller entre une orchestration sobre, une sorte
de thème unique qui revient, joué de manière très
épurée, et des orchestrations plus ambitieuses. »
Dominique Monféry



Des acteurs pour interpréter les voix des personnages

Le père : Denis Podalydès
La mère : Julie Gayet

Adrien : Pierre Richard

L’ogre : Chilly Gonzales

Le Lapin : Laurent Deutsch

Tante Eléonore : Jeanne Moreau KÉRITY   



Des films en écho à Kérity

Le Tableau, 
Jean-François Laguionie, 2011
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Le rapport entre réel et imaginaire 

Retour vers le futur, 
Robert Zemeckis, 1985

La disparition progressive des personnages



Pistes pédagogiques
Avant la séance…

KÉRITY

- Etudier l’affiche du film : les couleurs, les différentes polices d’écriture, les mots

- Faire une recherche sur la bibliothèque : comment décrire ce lieu, en existe-t-il de différentes sortes ? 
> Demander aux élèves de dessiner une bibliothèque, comparer les dessins, discuter

- Travail introductif sur le conte, ses origines, sa structure, ses personnages emblématiques…



Pistes pédagogiques
Après la séance…

- Reprendre différents moments de l’histoire pour les remettre en ordre. L’écriture, comme outil de 
remémoration. Puis les placer sur une ligne du temps.

- Interroger les élèves sur le blocage de Nathanaël vis-à-vis de la lecture : selon eux, à quoi est-il dû ? 
Est-ce que certains ont ressenti ou ressentent encore des difficultés à lire ? 

- Jouer avec les lettres : créer un calligramme, écrire des phrases avec différentes polices d’écriture, 
décorer ses initiales

- Dessiner sa propre version d’un personnage de conte classique

- Essayer d’animer des images en re ́alisant un folioscope (ou « flip book ») 
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Ressources

KÉRITY

Fiches du film sur chacun des sites suivants...

Nanouk : https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/kerity-la-maison-des-contes

Transmettre le cinéma : http://www.transmettrelecinema.com/film/kerity-la-maison-des-contes/

Benshi : https://guide.benshi.fr/films/kerity-la-maison-des-contes/71

https://julianwhiting.files.wordpress.com/2014/02/cinefete13_dossier_kerity-la-maison-des-contes-in-french.pdf

http://www.occe.coop/~ad01/spip.php?rubrique125

http://www.occe.coop/~ad01/IMG/pdf/KERITY_doc_accompagnement.pdf

https://www.archives.atmospheres53.org/docs/kerity.pdf

https://nanouk-ec.com/enseignants/les-films/kerity-la-maison-des-contes
http://www.transmettrelecinema.com/film/kerity-la-maison-des-contes/
https://guide.benshi.fr/films/kerity-la-maison-des-contes/71
https://julianwhiting.files.wordpress.com/2014/02/cinefete13_dossier_kerity-la-maison-des-contes-in-french.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCRgtm7D35u2H27KpY66G-UQ
https://www.youtube.com/channel/UCRgtm7D35u2H27KpY66G-UQ
https://www.youtube.com/channel/UCRgtm7D35u2H27KpY66G-UQ

