
Programme « Initiation au cinéma » 

Activité : « 15 ans de passion avec Rudy Caya » 

 

Matériel requis : 

- Vidéo « 15 ans de passion » dans la section vidéos : promotions 

 

1. Selon Rudy Caya, qu’est-ce que le programme Initiation au cinéma peut apporter aux jeunes ? Cite 3 

extraits de la vidéo. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

2. Vrai ou faux ? « Ce qui intéresse le plus Rudy Caya, c’est la musique ».  Explique en t’appuyant sur la vidéo. 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

3. Nomme le titre de la pièce qui a changé sa vie. 

____________________________________________________ 

 

4. À la fin de la vidéo, Rudy Caya dit les choses qui sont les plus importantes dans la vie. Explique. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



5. Es-tu d’accord avec Rudy avec sa réponse à la question 4 ? Donne au moins 2 arguments pour expliquer 

ton point de vue. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

6. Quelle est la plus grande motivation du réalisateur Manuel Dufort ?  

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

7. Selon toi, pourquoi la vidéo se nomme « 15 ans de passion » ? Explique. 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

             

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme « Initiation au cinéma » 

Activité : « 15 ans de passion avec Rudy Caya »  

Corrigé 

 

Matériel requis : 

- Vidéo « 15 ans de passion » dans la section vidéos : promotions 

 

1. Selon Rudy Caya, qu’est-ce que le programme initiation au cinéma peut apporter aux jeunes ? Cite 3 

extraits de la vidéo. 

-  Ils vont apprendre à travailler en équipe. 

-  Ils vont apprendre à régler des problèmes. 

-  Ils vont apprendre à gérer un projet. 

-  Ils vont apprendre que tu peux avoir ta vision mais que tu ne peux pas y arriver seul. 

-  Ils vont réaliser que chaque personne de l’équipe est importante. 

-  Ceux qui ne vont pas en cinéma vont leur apprendre des choses qui vont leur servir dans d’autres         

domaines. 

2. Vrai ou faux ? « Ce qui intéresse le plus Rudy Caya, c’est la musique ».  Explique en t’appuyant sur la vidéo. 

 

Rudy a dit : « Ce qui me branche le plus c’est la passion, pas la musique ». 

 

3. Nomme le titre de la pièce qui a changé sa vie. 

Cyrano de Bergerac 

4. À la fin de la vidéo, Rudy Caya dit les choses qui sont les plus importantes dans la vie. Explique. 

 

L’important dans la vie, c’est de t’aimer, de te trouver « hot », de te pousser tout le temps pour 

t’accomplir. Il faut que tu t’impressionne sans te soucier de ce que les autres vont dire. C’est ta vie, c’est 

toi l’acteur principal de ton film, alors prends le contrôle ! 

 

 

 

 

 

 



5. Es-tu d’accord avec Rudy avec sa réponse à la question 4 ? Donne au moins 2 arguments pour expliquer 

ton point de vue. 

Réponses variables 

6. Quelle est la plus grande motivation du réalisateur Manuel Dufort ?  

C’est à chaque jour de se lever et de faire des projets pour les jeunes. 

7. Selon toi, pourquoi la vidéo se nomme « 15 ans de passion » ? Explique. 

Réponses variables. 

 

 

 

             

 

                       

 

 

 

 

 

 


