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Synopsis : 
Buster	Moon,	un	koala	aussi	op1miste	que	 têtu,	a	 réalisé	son	rêve	d’enfant:	diriger	le	 théâtre	dans	lequel	 il	a	vu	naître	 son	amour	pour	 le	monde	du	
spectacle.	Toutefois,	ce	lieu	qui	autrefois	rayonnait	dans	tout	Los	Angeles	tombe	peu	à	peu	en	désuétude,	les	échecs	s’accumulent	et	Monsieur	Moon	
éprouve	 toutes	les	peines	du	monde	 à	 redonner	 à	 son	 théâtre	 son	pres1ge	 d’antan.	 Bien	décidé	 à	 tout	tenter	pour	 éviter	 le	 naufrage,	 il	 joue	 sa	
dernière	carte	et	ce	qui	 lui	reste	d’économie	 en	organisant	un	grand	concours	de	chant	ouvert	à	tous	avec	à	 la	 clé,	un	modeste	prix	de	 1000	dollars.	
Seul	problème,	sa	secrétaire,	une	femme	lézard	sénile	et	maladroite,	a	ajouté	sans	le	savoir	quelques	zéros	à	la	récompense...

Thèmes :

Education par le cinéma

• Le	 monde	 et	 la	 magie	 du	 spectacle,	 le	 diver1ssement,	 la	 culture	 et	 les	 difficultés	
économiques

• Le	talent,	le	travail,	la	passion,	croire	en	ses	rêves	et	oser	l’op1misme
• Le	regard	des	autres,	la	confiance	en	soi	et	le	besoin	de	reconnaissance
• Les	obstacles	et	les	freins,	la	peur,	le	doute,	la	culpabilité	et	le	désespoir
• L’argent	 et	 la	 gloire,	 l’esprit	 de	 compé11on,	 la	 tricherie,	 la	 manipula1on	 et	

l’in1mida1on
• Les	apparences	trompeuses,	l’affirma1on	et	le	dépassement	de	 soi,	la	persévérance	 et	

la	collabora1on
• L’empathie,	l’amour	et	l’ami1é,	la	solidarité,	la	générosité	et	la	force	du	collec1f

Surmonter les obstacles
Sélec1onnés	parmi	les	nombreux	animaux	venus	tenter	leur	chance,	Meena,	Mike,	 Johnny,	Ash	et	Rosita	ont	un	talent	indéniable	pour	la	 chanson.	
Pourtant,	 tous	 semblent	 faire	 face	 à	 des	obstacles	ou	des	difficultés	qui	 les	empêchent	 de	 vivre	 pleinement	 leur	 passion.	 Te	 rappelles-tu	de	 la	
première	fois	où	l’on	découvre	ces	personnages?	Comment	réagit	leur	entourage	lorsqu’ils	se	meXent	à	chanter?	Est-ce	facile	pour	eux	d’en	parler?
Relie	chaque	personnage	à	la	difficulté	qui	lui	correspond:

L’égocentrisme	de	mon	partenaire
	m’empêche	de	libérer	ma	créa6vité

Ma	vie	de	famille	et	la	rou6ne
	ne	me	laissent	plus	le	temps	de	rêver

Mon	comportement	an6pathique
	ne	me	crée	pas	que	des	amis

Je	n’arrive	pas	à	passer	
au-dessus	de	ma	6midité

Je	crains	de	décevoir	mon	père	
et	qu’il	ne	comprenne	pas	mon	véritable	désir

S’ils 	ont	tous	affaire	 à	des	difficultés 	différentes,	nos	cinq	amis	partagent	pourtant	tous	une	même	émo9on	qui	explique	également	les	réserves	
qu’ils	ont	à	véritablement	se	lancer	sur	scène.	Vois-tu	laquelle?
A	 ce	 sujet,	 le	 père	 de	 Monsieur	 Moon	 aimait	 d’ailleurs	 répéter	 à	 son	 fils	 une	 phrase	 qui	 nous	 rappelle	 le	 frein	 que	 rencontrent	 beaucoup	
d’ar1stes...	Retrouve	ce;e	fameuse	réplique	en	replaçant	dans	la	phrase	à	trous	les	mots	repris	en	bleu	en-dessous:

Bien	que	 Monsieur	Moon	doive,	lui	 aussi,	faire	 face	 à	 toute	 une	 série	 de	 problèmes,	 il	
garde	 pourtant	 un	 éternel	 op1misme.	 Selon	 toi,	 qu’est-ce	 qui	 fait	 que,	 malgré	 les	
ennuis,	 il	con1nue	 à	 trouver	 l’énergie	 de	 se	 baXre	 pour	sauver	 son	 théâtre?	 Pourquoi	
est-ce	si	 important	pour	lui	de	réussir	ce	spectacle?	Qu’est-ce	 qui	lui	donne	 la	 force	de	
croire	en	ses	rêves?	

Il	ne	__	__	__	__	pas	__	__	__	__	__	__	__	la	__	__	__	__	nous	__	__	__	__	__	__	__		
de	faire	ce	qu’on	__	__	__	__

laisser	/	empêcher		/	peur	/	faut		/	aime
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Suis	le	tracé	des	lignes	pour	tenter	de	retrouver	à	quelle	scène	correspond	chaque	dialogue	
et	inscris	le	bon	numéro	à	côté	de	l’image:

Le regard des autres et l’estime de soi

1. -	Aie	 confiance	en	toi,	ne	 te	 laisse	pas	in1mider,	 tu	as	bien	compris...	
-	Euh...

2. -	Comment	j’ai	fait	pour	avoir	un	fils	comme	toi,	
								on	a	rien	en	commun...
					-	...Je	te	ferai	sor1r	papa,	aXends,	je	trouverai	le	fric,	je	te	promets.	

3. -	Tu	veux	écrire	une	chanson?	
					-	Beh	oui.	
					-	Si	vraiment	tu	veux	gagner	cet	argent,	
								contente-toi	de	faire	ce	que	dit	le	Koala...

4. -	Comme	si	tu	pouvais	faire	mieux	demie-por1on...	
					-	Vous	voulez	voir	un	vrai	talent,	vous	allez	voir	ce	que	vous	allez	voir!

5. -	Tu	dois	montrer	le	feu	qui	te	dévore
					-	Le	feu,	ça	fait	belle	lureXe	qu’il	ne	brûle	plus.

Selon	toi,	dans	quel	état	d’esprit	se	 trouvent	les	différents	protagonistes 	lors	de	ces	échanges?	Pourquoi	Rosita	ne	 parvient-elle	 pas	à	exprimer	
sa	créa1vité?	Est-ce	pour	les	mêmes	raisons	que	Meena	n’ose	pas	tenter	sa	chance?	Si	la	jeune	éléphante	peut	compter	sur	les	encouragements	
de	sa	famille,	est-ce	le	cas	de	 Johnny?	Comment	son	père	réagit-il	lorsqu’il	apprend	qu’il	par1cipe	à	un	concours	de	chant?	Est-ce	qu’il	comprend	
la	passion	de	son	fils?	Tout	comme	Johnny,	Ash	ne	semble	pas 	très	soutenue	non	plus.	Te	souviens-tu	de	la	réac1on	de	 son	pe1t	ami	lorsqu’elle	
décide	de	se	 lancer	seule	 dans	la	 compé11on?	Il	se	montre	dur	avec	elle,	 un	peu	comme	Mike	la	 souris 	envers 	les	autres	candidats.	 Selon	toi,	
pourquoi	ce	dernier	cherche-t-il	constamment	à	rabaisser	les	autres?	Que	cherche-t-il	à	prouver?	De	quelle	autre	manière	pourrait-il	s’y	prendre	
pour	se	faire	respecter?	Au	final,	tous	ces	personnages	te	donnent-ils	l’impression	d’avoir	une	image	posi1ve	d’eux-mêmes?	De	quoi	manquent-
ils	tous	cruellement?	En	quoi	le	regard	des	autres	joue-t-il	un	rôle	sur	l’es1me	de	soi?	

La  plus belle des recompenses

Le savais-tu ?
Concours	de	chant	et	«télé-
crochets»

Les	 émissions	 proposant	 un	 concours	 de	
chant	lors	 duquel	 un	public	 ou	un	 jury	 est	
amené	à	choisir	 un	gagnant	sont	appelées	
«télé-crochets».	 As-tu	 déjà	 entendu	 ceFe	
expression?	 Ce	 nom	 6ent	 son	 origine	
d’une	 émission	 radio:	 Le	 Crochet	
radiophonique	diffusé	dans	 les	 années	30.	
Durant	ce	 concours,	les	 candidats	 éliminés	
étaient	 symboliquement	 pendus	 au	
crochet.	 Depuis,	 ceFe	 expression	 a	 été	
adaptée	 aux	 concours	 télévisés	 du	 même	
genre	 qui	 se	 sont	 répandus	 à	 par6r	 des	
années	 50.	 L’un	 des	 premiers	 et	 toujours	
d’actualité	 n’est	 autre	 que	 l’Eurovision.	
Connais-tu	 d’autres	 émissions	 que	 l’on	
pourrait	 qualifier	 de	 télé-crochets?	 Pour	
toi,	 quels	 sont	 les	 avantages	 pour	 les	
candidats	 de	 par6ciper	 à	 ce	 genre	 de	
programme?	 Et	 quels	 en	 seraient	 les	
risques?	

Après 	avoir	finalement	compris	que	 la	 récompense	de	100	000	dollars	était	un	mensonge,	comment	vont	réagir	 les 	par1cipants 	au	concours?	
Pourquoi	 souhaitent-ils 	tout	de	 même	con1nuer	 l’aventure?	Qu’est-ce	 qui	 a	 changé	 chez	eux?	 Si	 ce	 n’est	pas	pour	 l’argent,	qu’est-ce	 qui	 les	
mo1ve	finalement	le	plus	à	se	produire	sur	scène?	
Décris-nous	par	un	dessin	ou	en	quelques	mots	la	récompense	rêvée	par	chacun	des	talents	dans	les	étoiles	ci-dessous	:
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