CALAMITY, UNE ENFANCE DE MARTHA
JANE CANNARY
Réalisation : Rémi Chayé, France/Danemark, 2020, 1h22
Avec les voix de Salomé Boulven et Alexandra Lamy

Dans « Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary », le réalisateur Rémi Chayé réinterprète le
mythe de Calamity Jane et livre un western moderne et féministe.
A partir de 7 ans
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Regorgeant de couleurs somptueuses et de paysages
siècle.
Libération
Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary est un
petit bijou animé dans la lignée graphique du précédent
Tout en haut du monde,
avec notamment une sublime utilisation des aplats de
couleurs.
Paris Match

POUR ALLER PLUS LOI N
Visiter le site du film : dossier de presse, dossier
pédagogique

T
western, le volet peu connu de la légende de Martha Jane
pour livrer une vision émou
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Positif

ADAPTATION
1896. Martha Jane serait née le 1er mai 1856 à Princeton dans
deux filles. Ses parents quittent leur ferme pour éviter un procès
-père. Ils émigrent probablement

famille de Salt Lake City
pour faire marcher les imaginations à plein régime. Elle a inspiré
romans, biographies, films, téléfilms, séries, albums de bandes
dessinées et chansons. Dans ses mémoires, Martha Jane
prétend que son surnom lui a été
un capitaine au cours des guerres indiennes. Il semblerait
pourtant que le « Calamity » vienne plutôt de son goût pour la
bouteille. Sa façon de hurler à la lune, après avoir bu, glaçait le
sang de ceux qui la croisaient.

HISTOIRE ET FICTIO N
Martha Jane Cannary, plus connue sous le surnom
de Calamity Jane est une personnalité de la conquête de
l'Ouest, née en 1852 dans le Missouri et morte en
1903 à Deadwood dans le Dakota du Sud.
Les nombreux films, livres, BD, exploitant le mythe de
Calamity, laissent une part très modérée à la réalité
historique. Rémi Chayé ne raconte pas non plus la
véritable enfance de Martha Jane mais « une enfance »
Tosello et Fabrice de Costil, à partir de rares éléments
connus.

s le dossier de presse

EMANCIPATION
À onze ans, Martha Jane est encore une enfant mais elle va être

ON
Dans Calamity, le style des personnages sans cernés, sans
entre personnages et décors. Ce style graphique développé par
objectif: immerger les personnages dans les décors. Calamity
est le prolongement de ce style par la même équipe, mais dans
une version plus réaliste.
En tout, ce sont plus de 980 décors uniques, pour 1400 plans,
qui ont été réalisés pour le film, avec une majorité de cadres
naturels en extérieur. Là encore, il a fallu retrouver une
des roches. Et puis, Calamity, par son genre « western », est un
film avec beauc

habillée comme une fillette de son époque, sa vie va changer
quand elle va découvrir à quel point il est plus pratique de
por
scénaristes. Elle réagit en fonction de ce qui lui arrive. » Sa

devait se sentir dans la façon dont elle est animée », commente

uniforme », déclarent les scénaristes, Sandra Tosello et Fabrice
de Costil.
La Martha Jane du film est une gamine courageuse. Elle prend
laisse son père alité. « Elle est à la fois ancrée dans son époque
scénaristes.
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