SERIES MANIA / ACTIONS EDUCATIVES
EN HAUTS-DE-FRANCE
Projection et débat autour d’une série
primée au
Festival SERIES MANIA 2018
ON THE SPECTRUM
Israël 2018, épisodes 1 à 3, vostf coul. 3x28min (série 12x28min)
créateurs : Dana Idisis, Yuval Shafferman / scénariste : Dana Idisis / réalisateur : Yuval Shafferman / compositeur :
Guy Levi, Tal Even-Tzur / avec : Niv Majar, Neomi Levov, Ben Yosipovich, Avi Dangur, Uri Gat, Tal Yakimov, Itamar
Rotschild / producteur : Sumayoko Mtd / vendeur international : Yes Studios / diffuseur : Yes

Trois jeunes adultes autistes vivent en colocation et tentent de trouver leur équilibre malgré les
tracas du quotidien. Portée par des personnages terriblement attachants, cette série est une pépite
drôle et émouvante, à l’écriture soignée et pleine d’humanité, offrant un regard audacieux sur le
handicap.
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L’INTERVENANT - OPHIR LEVY
Enseignant en histoire et esthétique du cinéma à l’Université
Paris 3 Sorbonne Nouvelle et à l’Université Paris-Diderot, il
est par ailleurs formateur au Mémorial de la Shoah et
collabore régulièrement à la revue Positif.
Concepteur, rédacteur de dossiers pédagogiques pour
accompagner la sortie en salle de films (La Famille de Nicky,
Le Fils de Saul), Ophir anime de nombreuses projectionsdébats pour des classes (de la primaire à la terminale) dans
différents cinémas en France. Il a notamment encadré
l’atelier « Images de guerre » au Forum des images.
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LES THÈMES ABORDÉS
Au-delà d'être une production israélienne, dont les grands succès et récentes adaptations
américaines (Homeland) seront évoquées en préambule, On the Spectrum aborde surtout des
thèmes universels comme le passage à l'âge adulte, l’indépendance, le désir, mais aussi le
handicap, la différence et la tolérance.

LA PRESTATION
Présentation de la série et diffusion des 3 premiers épisodes de 30 min, suivie d’un débat
accompagné d’extraits vidéos de films et séries pour illustrer les propos.
La série est abordable pour des élèves à partir de la classe de 3e. L’intervenant adapte le débat en
fonction du public.
Durée totale de la séance: 2h50
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