
   Au 2nd tour, chaque joueur répond à la question suivante : Quel
film ressemble le plus au vainqueur de la manche (parmi ceux qu’il
a cités) ? Argumenter en quelques mots.

   Au 2nd tour, chaque joueur choisit un personnage d’un des films
qu'il a fait deviner et répond à la question : Pourquoi ce personnage
me plaît-il ? En quoi j’aimerais lui ressembler ?

   Au 2nd tour, chaque joueur choisit une scène spécifique d’un des
films cités. La reconstituer en se plaçant dans le rôle du personnage
principal. Puis répondre à la question : 
En quoi cette scène pourrait être un miroir de ma vie ? 
Quel est son message pour moi, aujourd’hui ? *

   Au 2nd tour, chaque joueur répond à la question, en argumentant
quelques mots : Quelle vision du futur (sombre, mitigée, lumineuse...)
présente mon pitch de film ? Comment se révèle-t-elle dans ma vie ?

    Au 2nd tour, chaque joueur définit une des forces du personnage
qui lui ressemble le plus et nomme une situation réelle dans laquelle
il a fait usage de celle-ci. Puis il se donne un défi  afin de mettre en
œuvre une partie de cette force, dans les jours qui viennent.  * (pour
les plus audacieux : se fixer un défi à réaliser en direct, en prenant comme modèle
le personnage choisi.)  

   Au 2nd tour, chaque joueur invente une fin alternative à un des
films cités. Et explique en quoi celle-ci lui convient mieux.

Pour en savoir plus sur 
la TRAME UNIVERSELLE du parcours du héros

Cette trame a été dégagée par Joseph Campbell à partir
de ses recherches sur toutes les mythologies du monde (Le
Héros aux mille et un Visages chez Oxus, en 1949). Il
l'appelle le monomythe et définit 17 étapes le constituant.

En s'appuyant sur ces travaux, Christopher Vogler a créé
un Guide du scénariste (chez Dixit, en 1992) qui sert de
base pour les scénarios d’énormément de films aujourd'hui
(ex. Star Wars, Indiana Jones, Matrix, etc.). De son côté, il y
a 12 étapes au scénario idéal.

De leurs côté, Pierre Lassalle, en collaboration avec Lucie
Delalain, dans Le Sentier des Superhéros (chez Terre de
Lumière, en 2016), synthétise les étapes du parcours du
héros et les illustre à travers de nombreux films et séries
récentes. Il propose une méthode pour apprendre à
incarner les qualités d’un personnage-modèle choisi afin de
se créer sa propre mythologie et d’en imprégner sa vie. Il y a
12 étapes à l’Aventure Héroïque.

Ciné Challenge est basé sur 
la trame universelle du parcours du héros 

au travers de ses 7 familles et des 3 actes : 

ACTE 1 - l’engagement

   - répondre à l'appel de l'aventure et dépasser le refus de l’appel

   - s'entraîner avant de s'engager

ACTE 2 - le cœur de l'aventure et ses défis

   - franchir un seuil ; recevoir de l'aide providentielle

   - surmonter des épreuves cruciales et des tentations ; 
     donner/recevoir fraternellement

   - remporter la victoire, réaliser sa mission 

ACTE 3 - le retour et le don de soi

   - mener son ultime combat sur le chemin du retour            

   - revenir avec les fruits de sa quête, les redonner 
      à sa communauté

   Au 2nd tour, chaque joueur choisit un film qui lui ressemble (style,
univers, personnages, ressorts...) parmi ceux qu'il a cités dans le 1er
tour. Et explique pourquoi en quelques mots.

* pour plus d’infos voir « Le Sentier des Super-Héros » dans la biblio chap. 6 « vivre avec son modèle »

SPOILER ALERTE ROUGE ou Alerte au divulgâchage 
(= Fait de divulguer prématurément un élément clé de l'intrigue d'une œuvre de

fiction, gâchant l'effet de surprise ou le plaisir de la découverte.) Merci à nos amis
québécois pour cette précision !

de 2 à 8 joueurs, à partir de 12 ans

Bonus à réaliser de Challenge en Challenge

AVEC LE JEU A ACHETER SUR INTERNET

par Céline Cazé

Bonus à réaliser de Challenge en Challenge 
(avec la règle originale suivie du bonus)

Plus d'info : coloretavie.fr/cinechallenge

cf. livre : "Aventure Héroïque" Céline & Pierre Lassalle, éd. Terre de Lumière


