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Les élèves de 6ème Sherman sont allés voir le film "Brendan et le secret de Kells" au Moulin du Roc vendredi 17
novembre 2017. Avant d’aller le visionner, ils avaient analysé l’affiche du film en classe, celle-ci étant riche visuellement
et symboliquement. Suite à cela, ils effectueront un travail d’analyse du film, des personnages et du contexte historique
(invasion des vikings en Irlande au 9ème siècle).

Synopsis : C’est en Irlande au 9ème siècle, dans l’abbaye fortifiée de Kells, que vit Brendan, un jeune moine de douze
ans. Avec les autres frères, Brendan aide à la construction d’une enceinte pour protéger l’abbaye des assauts réguliers
des vikings.
Sa rencontre avec Frère Aidan, célèbre maître enlumineur et "gardien" d’un Livre d’enluminures fabuleux mais inachevé,
va l’entraîner dans de fantastiques aventures. Aidan va initier Brendan à l’art de l’enluminure pour lequel le jeune garçon
révélera un talent prodigieux.
Pour finir le livre et défiant ses propres peurs, Brendan sortira de l’abbaye pour la première fois et entrera dans la forêt
enchantée où de dangereuses créatures mythiques se cachent et l’attendent. C’est là qu’il va rencontrer Aisling, la jeune
enfant loup qui l’aidera tout au long de son chemin.
Brendan va-t-il réussir sa mission malgré les hordes de vikings qui se rapprochent ? Pourra t-il prouver que l’art est la
meilleure fortification contre les barbares ?
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