
Filmographie thématique

Fictions et documentaires repérés par la Ligue de l’enseignement

La classification par thématique générale est d’ordre indicatif.
Beaucoup de ces films abordent différentes thématiques de manière transversale.

Égalité filles  - garçons

Bande de filles
de Céline Sciamma ( 2014-France -112 min) - A partir de 14 ans
Marieme vit ses 16 ans comme une succession d’inter  dits. La censure du quartier, la loi des 
garçons, l’impasse de  l’école. Sa  rencontre avec trois filles affranchies change tout. Elles  dansent, 
elles se battent, elles  parlent fort, elles  rient de tout. Marieme devient Vic et entre dans la bande, 
pour  vivre sa jeunesse.

Ex-Aequo
un programme de court-métrage de la Ligue de l’enseignement et l’Agence du court-métrage (2017 
– France – 84 min) - A partir de 15 ans
Un programme de 4 courts métrages sur les stéréotypes et les rapports hommes-femmes. "Espace" 
de Eléonore Gilbert, "Celui qui a deux âmes" de Fabrice Luang-Vija, "C’est gratuit pour les filles" 
de Claire Burger et Marie Amachoukeli, et "Jamais jamais" de Erwan Le Duc. 

Free Angela
de Shola Lynch ( 2013-USA - 97 min) – A partir de 16 ans
Free Angela revient sur l’histoire trépidante d’une icône de la contestation dont les portraits ont fait 
le tour du monde. Née en Alabama, Angela Davis est issue d’une famille d’intellectuels afro-
américains politiquement engagés. Durant sa jeunesse, elle est profondément marquée par son 
expérience de la ségrégation raciale, des  humiliations et du  climat de violence qui règne autour 
d’elle. Devenue plus tard jeune professeure de philosophie, féministe et  communiste, militante du  
mouvement des droits civiques aux États-Unis et proche du parti des Black Panthers, Angela  Davis 
incarnera dans les  années 70, le « Power to People » ! Son incarcération dans les geôles américaines 
donnera lieu à une  mobilisation  planétaire.

Hors jeu 
de Jafar Panahi ( 2006-Iran- 88 min) - A partir de 13 ans
Qui est cet étrange garçon assis tranquillement dans le coin d’un bus rempli de supporters déchaînés 
en route pour un match de foot ? En réalité, ce garçon effacé est une fille déguisée.en iran, les 
femmes aussi aiment le foot mais elles  ne sont pas autorisées à entrer dans les stades. Avant que le 
match ne commence, elle est arrêtée et confiée à la brigade des mœurs. pourtant, cette jeune fille 
refuse d’abandonner. elle use de toutes les techniques possibles pour voir le match, malgré tout.

Le vent dans les roseaux
d’Arnaud Demuynck, Nicolas Liguori, Rémi Durin, Anaïs Sorrentino, Madina Iskhakova (2017 – 
France – 62 min) - A partir de 5 ans
Eliette, une petite fille de huit ans, vit dans un pays où le roi a interdit la musique. Un troubadour 
venu d’Orient s’y fait confisquer ses instruments. Mais il est peu enclin à la servitude et rencontre 
Eliette qui a sculpté en cachette une flûte dans un roseau sauvage. Eliette et le troubadour se lient 
d’amitié. Ensemble ils vont mener le peuple à se libérer de la tyrannie. Cette histoire donne toute sa 
tonalité au long métrage Le Vent dans les roseaux dans lequel La Chouette du cinéma, une 
présentatrice qui s’adresse aux enfants dans le public, offre cinq aventures autour de la liberté, avec 
des musiques originales et des héroïnes surprenantes. 



Mustang
de Deniz Gamze ( 2015 -Turquie, France -93 min) - A partir de 14 ans
Dans un village reculé de Turquie, Lale et ses quatre sœurs rentrent de l’école en jouant avec des 
garçons et déclenchent un scandale aux conséquences inattendues. La maison familiale se 
transforme progressivement en  prison, les cours de pratiques ménagères remplacent l’école et les 
mariages commencent à s’arranger. Les cinq sœurs, animées par un même désir de liberté, 
détournent les limites qui leur sont imposées.

Tout en haut du monde 
de Rémi Chayé ( 2015 -France - 80 min) - A partir de 6 ans
1882, saint-pétersbourg. sacha, jeune fille de l’aristocratie russe, a toujours été fascinée par la vie 
d’aventure de son grand-père explorateur plutôt que par la vie de princesse à  laquelle on la destine. 
Sacha décide de partir vers le  Grand Nord, sur la piste de son grand- père disparu pour  retrouver 
son navire.

Wadjda
de Haifaa Al-Mansour ( 2012-Arabie Saoudite - 97 min ) - A partir de 12 ans
wadjda, douze ans, habite dans une banlieue de riyad, capitale de l’arabie saoudite. bien qu’elle 
grandisse dans un milieu conservateur, c’est une fille pleine de vie qui porte jeans et baskets, écoute 
du rock et ne rêve que d’une chose : s’acheter le beau vélo vert qui lui permettra de faire la course 
avec son ami Abdallah. Mais au royaume wahhabite, les  bicyclettes sont réservées aux hommes car 
elles constituent une menace pour la vertu des jeunes filles. Wadjda se voit donc refuser par sa mère 
la somme nécessaire à cet achat. Déterminée à trouver l’argent par  ses propres moyens, wadjda 
décide alors de participer au concours de récitation coranique organisé par son école, avec pour la  
gagnante, la somme tant désirée.

Fraternité

Ensemble c’est possible
de Safy Nebbou, libre de droit (2016 – France – 26 min) - A partir de 12 ans
Ce film raconte des histoires ordinaires de filles et de garçons qui n’auraient pas eu accès à 
l’éducation si des hommes et des femmes ne s’étaient pas dressés pour lutter contre leur exclusion. 
Au Liban, nous voici avec des jeunes en situation de handicap qui expérimentent la joie d’apprendre 
et d’être ensemble. Au Mali, nous suivons Awa qui quitte la mendicité et retrouve le chemin de 
l’école, et de son avenir. Parcours de vie sensibles, à la fois ordinaires et merveilleux, d’où l’on sort 
comme rincés et revivifiés. Car, à chaque fois, c'est le sens de l'humain, la fraternité qui est à 
l'oeuvre et ouvre des voies nouvelles. Chaleur des rencontres et des regards, humour, joie de vivre... 
Oui, l'engagement sincère de plusieurs, dans le respect des différences, est opérant. Oui, on n'a pas 
le droit de se décourager, car, "Ensemble, c'est possible !"

Les neiges du Kilimandjaro
de Robert Guédiguian ( 2011- France -107 min) - A partir de 16 ans
Bien qu’ayant perdu son travail, Michel vit heureux avec  Marie-Claire. Ils sont fiers de leurs 
combats syndicaux et politiques. Leurs consciences sont aussi transparentes que leurs regards. Ce 
bonheur va voler en éclats quand deux jeunes hommes les agressent à leur domicile. Leur  désarroi 
sera d’autant plus violent lorsqu’ils apprennent que cette  brutale agression a été organisée par l’un 
des jeunes ouvriers licenciés avec Michel.

Les mains en l’air
de Romain Goupil (2010 -France -90 min) - A partir de 10 ans



22 mars 2067, Milana se souvient de ce qui lui est arrivé, il  y a soixante ans… En 2009, Milana, 
d’origine tchétchène, est élève en classe de CM2 à Paris. Ses copains, sa bande, ce sont blaise, alice, 
Claudio, ali et Youssef. mais un jour Youssef, qui n’a pas de papiers, est expulsé. Puis, c’est  au tour 
de Milana d’être menacée. Se sentant alors en  danger, les enfants décident de réagir. Ils prêtent 
serment de toujours rester ensemble et organisent un complot pour  sauver Milana.

Handicap

À ciel ouvert
de Mariana Otéro ( 2014 -France -110 min) - A partir de 12 ans
Alysson observe son corps avec méfiance. Evanne s’étourdit jusqu’à la chute. Amina ne parvient 
pas à faire sortir les mots de sa bouche. À la frontière franco-belge, existe un lieu hors du commun 
qui prend en charge ces  enfants psychiquement et socialement en difficulté. Jour après jour, les 
adultes essaient de comprendre l’énigme que représente chacun d’eux et inventent, au cas par cas, 
sans jamais rien leur imposer, des solutions qui les aideront à vivre apaisés. Au fil de leurs histoires, 
À ciel ouvert nous ouvre à leur vision singulière du monde.

Benda Bilili
de Renaud Barret et Florent de la Tullaye ( 2010 -France Congo- 85 min) - A partir de 14 ans
Ricky avait un rêve : faire de Staff Benda Bilili le meilleur orchestre du Congo. roger, enfant des 
rues, désirait plus que tout rejoindre ces stars du ghetto kinois qui écument la ville sur des fauteuils 
roulants customisés façon Mad Max. Mais avant tout il faut survivre, déjouer les pièges de la rue de 
Kinshasa, chanter et danser pour s’évader. Pendant cinq ans, des premières chansons à leur 
triomphe dans les  festivals du monde entier, Benda Bilili nous raconte ce  rêve devenu réalité.

De toutes nos forces
de Nils Tavernier ( 2014-France, Belgique - 89 min) - A partir de 14 ans
La vie en fauteuil roulant de Julien complique la réalisation de ses rêves. Et pourtant, comme 
beaucoup d’adolescents, il rêve d’aventures et de sensations fortes. Pour y parvenir, il met au défi 
son père de concourir avec lui au triathlon « Ironman » de Nice : une des épreuves sportives les plus 
difficiles qui soit.

Elle s’appelle Sabine
de Sandrine Bonnaire ( 2008-France -85 min) - A partir de 14 ans
un portrait de sabine bonnaire, autiste, réalisé par sa  sœur la plus proche. Récit de son histoire à 
travers des archives personnelles, filmées par la comédienne sur une période de 25 ans, et 
témoignage de sa vie aujourd’hui dans une structure adaptée. Le documentaire évoque une  
personnalité attachante dont le développement et les dons multiples ont été broyés par un système 
de prise en charge défaillant. après un passage tragique de cinq longues années en hôpital 
psychiatrique, Sabine reprend goût à la vie, même si ses capacités restent altérées, dans  un foyer 
d’accueil en Charente.

Et les Mistrals gagnants (2017 – France – 79 min) 
Documentaire  d’Anne-Dauphine Julliand – A partir de 8 ans.
Ambre, Camille, Charles, Imad et Tugdual ont entre six et neuf ans. Ils vivent dans l’instant. Avec 
humour et surtout l’énergie optimiste de l’enfance, ils nous prennent par la main, nous entraînent 
dans leur monde et nous font partager leurs jeux, leurs joies, leurs rires, leurs rêves, leur maladie.  
Avec beaucoup de sérénité et d’amour ces cinq petits bouts d’Homme nous montrent le chemin du 
bonheur. Un film à hauteur d’enfant, sur la vie tout simplement. 



Gabrielle
de Louise Archambault ( 2014- Canada -103 min) - A partir de 15 ans
Gabrielle et Martin tombent fous amoureux l'un de l'autre. Mais leur entourage ne leur permet pas 
de vivre cet amour comme ils l'entendent car Gabrielle et Martin ne sont pas tout à fait comme les 
autres. Déterminés, ils devront affronter les préjugés pour espérer vivre une histoire d'amour qui n’a 
rien d’ordinaire.

La petite vendeuse de soleil
de Djibril Diop Mambety (1998-Sénégal, France, Suisse- 45 min) – A partir de 8 ans
Depuis fort longtemps, la vente de journaux à la criée dans  les rues de Dakar est l’apanage des 
garçons. Sili, une  fillette de douze-treize ans, une jambe ballante appareillée, quitte chaque jour sa 
cité Tomates pour la ville, y mendier et nourrir ainsi sa famille. un matin, elle se fait bousculer par 
un jeune vendeur. Elle décide alors de cesser de mendier pour vendre, elle aussi, des journaux, car 
« ce  qu’un garçon peut faire, une fille peut le faire aussi ».

L'École de la vie
de Maite Alberdi (2017 – Chili – 92 min) - A partir de 15 ans
Anita, Rita, Ricardo et Andrés forment une bande de copains trisomiques qui partage les bancs de la 
même école depuis 40 ans. Mais ils aspirent à une autre vie. Ils voudraient juste pouvoir faire 
comme tout le monde: être autonome, gagner de l’argent, se marier, fonder une famille. Bref, qu’à 
plus de 50 ans, on ne les considère enfin plus comme des enfants! Mais est-ce que l’école de la vie 
leur permettra de réaliser leurs rêves ? 

Le scaphandre et le papillon
de Julian Schnabel ( 2007-France, USA -112 min) – A partir de 16 ans
Un accident vasculaire brutal plonge Jean-Dominique Bauby, journaliste et père de deux enfants, 
dans un coma profond. Quand il en sort, toutes ses fonctions motrices sont détériorées. dans ce 
corps inerte, seul un œil bouge. Cet œil, devient son lien avec le monde, avec les autres, avec la vie. 
Avec son œil, il arrête l’attention de son visiteur sur les lettres de l’alphabet qu’on lui dicte et forme 
des  mots, des phrases, des pages entières…

Rouge comme le ciel
de Cristiano Bortone ( 2010-Italie - 95 min) - A partir de 10 ans
Mirco perd la vue à l’âge de dix ans et doit poursuivre sa scolarité dans un institut spécialisé. Loin 
de son père, il ne peut plus partager avec lui sa passion du cinéma. Il  trouve pourtant le moyen de 
donner vie aux histoires qu’il s’invente : il enregistre des sons sur un magnétophone puis coupe les 
bandes, les colle et les réécoute. L’école très  stricte n’approuve pas du tout ses expériences et fait 
tout pour l’en écarter. mais mirco, loin de se résigner, poursuit sa passion…

Migration

Ceuta, douce prison
de Jonathan Millet et Loic H. Rechi ( 2014-France - 90 min) - A partir de 15 ans
Ceuta, douce prison suit les trajectoires de cinq migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta, au 
nord du Maroc. ils ont tout quitté pour tenter leur chance en europe et se retrouvent enfermés dans 
une prison à ciel ouvert, aux portes du Vieux Continent. Ils vivent partagés entre l’espoir d’obtenir 
un « laissez-passer » et la crainte d’être expulsés vers leur pays. Le film est tourné en proximité 
totale avec les personnages, sans voix-off, sans adresse caméra, en  immersion dans leur quotidien.



Comme un lion
de Samuel Collardey ( 2013-France -102 min) - A partir de 12 ans
Mitri a 15 ans et vit dans un village au Sénégal. Comme  tous les jeunes de son âge, il joue au foot 
en rêvant du Barça et de Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le repère, mitri croit en sa chance. mais 
pour partir à l’assaut des grands clubs européens, il faut payer. La famille se cotise et s’endette pour 
l’aider. Une fois à Paris, tout s’écroule : Mitri se retrouve abandonné sans un sou en poche, et ne 
peut imaginer affronter la honte du retour au village. Une  odyssée faite de débrouilles commence 
alors. Mais son rêve de foot le rattrape au coin d’une rencontre.

Couleur de Peau : Miel
de Laurent Boileau et Jung (2012-France, Belgique -75 min) - A partir de 10 ans
Couleur de peau : miel est une adaptation cinématographique d’une bande-dessinée 
autobiographique. Jung nous fait découvrir son parcours personnel de la Corée à la Belgique, de 
l’orphelinat à sa famille (nombreuse) d’adoption. Mêlé d’images d’archives, d’images de la Corée 
d’aujourd’hui, ce film d’animation raconte son arrivée en Europe, son parcours d’adaptation, son 
acceptation en tant qu’être singulier, à l’identité particulière. un film plein d’émotions, à  voir pour 
les 10 ans et plus !

La permanence
d’Alice Diop ( 2016-France- 98 min) - A partir de 16 ans
C'est à la fin d'un long voyage sur les chemins de l'exil que l'on entre à la pass (Permanence d'accès 
aux soins de santé) de l'hôpital Avicenne, à Bobigny. C'est le seul lieu en  Seine-Saint-Denis à 
proposer des consultations gratuites et sans rendez-vous aux migrants primo-arrivants.

La pirogue
de Moussa Touré (2012-France, Sénégal, Allemagne- 87 min) – A partir de 15 ans
Un village de pêcheurs dans la grande banlieue de Dakar, d’où partent de nombreuses pirogues. Au 
terme d’une  traversée souvent meurtrière, elles vont rejoindre les îles Canaries en territoire 
espagnol. baye Laye est capitaine d’une pirogue de pêche, il connaît la mer. Il ne veut pas partir, 
mais il n’a pas le choix. Il devra conduire 30 hommes en espagne. ils ne se comprennent pas tous, 
certains n’ont jamais vu la mer et personne ne sait ce qui l’attend.

La traversée
d’Élisabeth Leuvrey (2013-France -72 min) - A partir de 15 ans
Chaque été, ils sont nombreux à transiter par la mer entre la France et l’Algérie, entre Marseille et 
Alger. Des voitures chargées jusqu’au capot… des paquetages de toutes sortes… des hommes 
chargés de sacs et d’histoires. En  mer, nous ne sommes plus en France et pas encore en Algérie, et 
vice-versa. Depuis le huis-clos singulier du  bateau, dans le va-et-vient et la parenthèse du voyage, 
la traversée replace au cœur du passage ces femmes et  ces hommes bringuebalés. 

Les Arrivants 
de Claudine Bories et Patrice Chagnard ( 2010 -France -113 min) - A partir de 15 ans
Caroline est jeune, impulsive. Colette, plus âgée, est  compatissante et désordonnée. Face à elles, 
des  familles du Sri Lanka, de Mongolie, d’Erythrée et d’ailleurs, venues demander l’asile en 
France. Chaque  jour il en arrive de nouvelles, avec ou sans passeport, avec ou sans bagage, dans 
des charters ou des camions bâchés… Comment répondre à ce flot débordant de détresses et de 
besoins ? Le film raconte ce face-à-face tendu et explosif, émouvant et drôle, où chacun défend son 
rôle.

Nos ancêtres, les gauloises
de Christian Zerbib ( 2011-France - 90 min) - A partir de 14 ans



Elles viennent de tous horizons. Elles ont de 40 à 74 ans. Elles sont dix femmes d’origine étrangère 
à monter sur  scène pour transmettre à leurs proches et au public leur  vécu, les raisons de leur exil et 
leur parcours pour devenir françaises. C’est leur première aventure théâtrale. Ce documentaire, qui 
suit la préparation de la pièce au  théâtre de Dijon, retrace avec beaucoup d’humour et d’émotion, 
les écueils et les joies de ces mères gauloises d’adoption. Ce documentaire contribue à déconstruire 
des idées reçues sur les questions d’identité, de sexe, d’origine… Surtout, il donne la parole à des 
femmes fortes, optimistes et drôles, qui se sont battues par amour pour leurs enfants et par désir de 
vivre absolument, et avec elles, qu’est-ce qu’on est fière d’être des femmes !

Umrika
de Prashant Nair ( 2015-Inde -105 min) – A partir de 14 ans
Les habitants de Jivatpur sont galvanisés par le voyage de l’un d’entre eux, parti conquérir « 
Umrika ». L’Amérique, ils la découvrent à travers les cartes postales qu’il envoie. mais quand il 
cesse d’écrire, son petit frère se lance à sa  recherche.

Avant la fin de l’été
de Maryam Goormaghtigh (2017 – France – 80 min) - A partir de 15 ans
Après 5 ans d’études à Paris, Arash ne s’est pas fait à la vie française et a décidé de rentrer en 
Iran. Espérant le faire changer d’avis, ses deux amis l'entraînent dans un dernier voyage à travers la 
France.

Roms

Spartacus et Cassandra
d’Ioanis Nuguet (2014 -France- 80 min) - A partir de 12 ans
Deux enfants roms sont recueillis par une jeune trapéziste dans un chapiteau à la périphérie de 
Paris. Un havre de paix fragile pour ce frère et sa sœur de 13 et 10 ans, déchirés entre le nouveau 
destin qui s’offre à eux, et leurs parents vivant dans la rue.

A Ciambra 
de Jonas Carpignano (2017 – Italie, Etats-Unis,  France, Suède, Allemagne, Brésil – 118 min) - A 
partir de 15 ans
Pio a 14 ans et veut grandir vite. Comme son grand frère Cosimo, il boit, fume et apprend l’art des 
petites arnaques de la rue. Et le jour où Cosimo n’est plus en mesure de veiller sur la famille, Pio va 
devoir prendre sa place. Mais ce rôle trop lourd pour lui va vite le dépasser et le mettre face à un 
choix déchirant.

Laïcité

Dustur
de Marco Santarelli (2015- Italie -75 min) - A partir de 16 ans
dans la prison de bologne, un moine catholique et un  médiateur musulman animent un atelier sur la 
constitution italienne et la tradition islamique. en croisant parole pédagogique et témoignage intime, 
dustur suggère aussi par sa forme ce que peut apporter pour l’individu comme pour la société le 
processus d’écriture, de dialogue et d’apprentissage.

Iranien
de Mehran Tamadon (2014 -France, Suisse, Iran -105 min) - A partir de 16 ans
Iranien athée, le réalisateur mehran tamadon a réussi à  convaincre quatre mollahs, partisans de la 
République Islamique d’Iran, de venir habiter et discuter avec lui pendant deux jours. Dans ce huis 
clos, les débats se mêlent à la vie quotidienne pour faire émerger sans cesse cette question : 
comment vivre ensemble lorsque l’appréhension du monde des uns et des autres est si opposée ?



Jimmy’s hall
de Ken Loach ( 2014 – Grande-Bretagne, France, Irlande – 109 min) - A partir de 15 ans
1932 – Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa mère à 
s’occuper de la ferme familiale. L’Irlande qu’il retrouve, une dizaine d’années après la guerre civile, 
s’est dotée d’un nouveau gouvernement. Tous les espoirs sont permis… Suite aux sollicitations des 
jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy, malgré sa réticence à provoquer ses vieux ennemis comme 
l’Eglise ou les propriétaires terriens, décide de rouvrir le « Hall », un foyer ouvert à tous où l’on se 
retrouve pour danser, étudier, ou discuter. À nouveau, le succès est immédiat. Mais l’influence 
grandissante de Jimmy et ses idées progressistes ne sont toujours pas du goût de tout le  monde au 
village. Les tensions refont surface.

Le ciel attendra
de Marie Castille Mention-Shaar (2016 -France-104 min) - A partir de 15 ans
Sonia, 17 ans, a failli commettre l'irréparable pour "garantir" à sa famille une place au paradis. 
Mélanie, 16 ans, vit avec sa mère, aime l'école et ses copines, joue du violoncelle et veut changer le 
monde. Elle tombe amoureuse d'un  "prince" sur internet. Elles pourraient s'appeler Anaïs, manon, 
Leila ou Clara, et comme elles, croiser un jour la  route de l'embrigadement… Pourraient-elles en 
revenir ?

Swagger
d’Olivier Babinet (2016 - France-84 min) - A partir de 13 ans
Un collège d’Aulnay sous bois se révèle dans ses  déchirures, ses rêves, ses fantaisies. Les élèves 
abordent toutes les  thématiques de la vie dans des atmosphères de science fiction et de comédie 
musicale avec une seule grande question : comment vivre ensemble ?

Téhéran Tabou 
de Ali Soozandeh (2017 – Allemagne, Autriche – 96 min) - À partir de 16 ans
Téhéran : une société schizophrène dans laquelle le sexe, la corruption, la prostitution et la drogue 
coexistent avec les interdits religieux. Dans cette métropole grouillante, trois femmes de caractère et 
un jeune musicien tentent de s’émanciper en brisant les tabous.

Timbuktu
d’Abderrahmane Sissako (2014 – France, Mauritanie – 97 min) - A partir de 16 ans
non loin de tombouctou tombée sous le joug des extrémistes religieux, Kidane mène une vie simple 
et paisible dans les dunes, entouré de sa femme satima, sa  fille Toya et de Issan, son petit berger âgé 
de 12 ans. En ville, les habitants subissent, impuissants, le régime de terreur des djihadistes qui ont 
pris en otage leur foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le football. Les femmes 
sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des tribunaux improvisés rendent 
chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. Kidane et les siens semblent un temps épargnés 
par le chaos de Tombouctou. Mais leur destin bascule le jour où Kidane tue accidentellement 
Amadou le pêcheur qui s’en est pris à GPS, sa vache préférée. Il doit alors faire face aux nouvelles 
lois de ces occupants venus d’ailleurs…

LGBTQI

120 battements par minute 
de Robin Campillo (2017 – France – 143 min) - A partir de 16 ans
Début des années 90. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d'Act Up-Paris 
multiplient les actions pour lutter contre l'indifférence générale. Nouveau venu dans le groupe, 
Nathan va être bouleversé par la radicalité de Sean. 



Billy Elliot
de Stephen Daldry ( 2000 -Angleterre -110 min) - A partir de 10 ans
Dans un petit village minier du Nord-Est de l’Angleterre, Billy, onze ans, découvre avec stupeur 
qu’un cours de  danse partage désormais les mêmes locaux que son  club de boxe. D’abord effaré, il 
devient peu à peu fasciné par la magie de la gestuelle du ballet. billy abandonne les gants de cuir 
pour assister discrètement aux leçons de danse.

Coby
de Christian Sonderegger (2017 – France – 77 min) - A partir de 15 ans
Dans un village au cœur du Middle-West américain, Suzanna 23 ans change de sexe. Elle devient 
un garçon : Coby. Cette transformation bouleverse la vie de tous ceux qui l’aiment. 

La naissance des pieuvres
de Céline Sciamma (2007- France - 85 min) - A partir de 14 ans
Ce film épuré montre des relations adolescentes et essaie de suggérer comment des pressions 
sociales invisibles pèsent sur les choix des personnages et les enferment dans des rôles qui leur 
interdisent le bonheur. Marie n’avoue pas son amour à Floriane, la vedette du club de natation 
synchronisée, dont elle essaie de se rapprocher. sa copine anne, quant à elle, souffre de sa 
corpulence et aimerait sortir avec un garçon.

La Parade
de Srdjan Dragojevic ( 2013-Hongrie, Serbie, Croatie, Slovénie, Allemagne -120 min) - A partir de 
15 ans
En voulant sauver son pitbull chéri et contenter sa fiancée capricieuse, Lemon, parrain des gangsters 
de belgrade, se voit obligé d’assurer la sécurité de la première GayPride de serbie. pour l’aider dans 
cette mission impossible, il part à  la recherche d’anciens mercenaires. Serbes, musulmans, 
bosniaques, albanais du Kosovo et combattants croates se retrouvent aux côtés des militants 
homosexuels. Comment cet équipage hétéroclite qui n’aurait jamais dû  se rencontrer va-t-il arriver 
à transcender les frontières et leurs différences ?

Le baiser de la lune
de Sébastien Watel (2010 – France - 26 min) - A partir de 8 ans
Prisonnière d’un château de conte de fée, une chatte, « la vieille Agathe », est persuadée que l’on ne 
peut s’aimer, que comme les princes et princesses. Mais cette vision étroite de l’amour est 
bouleversée par Félix, qui tombe amoureux de Léon, un poisson-lune, comme par la lune, 
amoureuse du soleil : deux amours impossibles, pour « la vieille Agathe ». Pourtant, en voyant ces 
couples s’aimer, librement et heureux, le regard de la chatte change et s’ouvre à celui des autres. 
C’est ainsi qu’elle quitte son château d’illusion et se donne enfin, la possibilité d’une rencontre… 

Les garçons et Guillaume à table !
de Guillaume Gallienne (2013 -France- 85 min) - A partir de 15 ans
une comédie légère mais forte de sens qui traite de la recherche d’identité : Guillaume adore Sissi 
l’impératrice et les mise en plis. Il déteste le rugby, l’aviron, l’équitation, ne jure que par les spas en 
Bavière. Guillaume s’allonge sur les divans des psy, s’immerge dans les boites gay et ne  s’y  
retrouve pas. Et pour cause…

Les initiés 
de John Trengove (2016 -  Afrique du Sud, Allemagne, France, Pays-Bas – 88 min) - A partir de 16 
ans
Afrique du Sud, montagnes du Cap Oriental. Comme tous les ans, Xolani, ouvrier solitaire, 
participe avec d’autres hommes de sa communauté aux cérémonies rituelles d’initiation d’une 



dizaine d’adolescents. L’un d'eux, venu de Johannesburg, découvre un secret précieusement 
gardé… Toute l’existence de Xolani menace alors de basculer. 

Les invisibles
de Sébastien Lifshitz ( 2012-France -115 min) – A partir de 16 ans
Des hommes et des femmes, nés dans l’entre-deux-guerres. Ils n’ont aucun point commun sinon 
d’être homosexuels et d’avoir choisi de le vivre au grand jour, à  une époque où la société les 
rejetait. Ils ont aimé, lutté, désiré, fait l’amour. aujourd’hui, ils racontent ce que fut  cette vie 
insoumise, partagée entre la volonté de rester des gens comme les autres et l’obligation de 
s’inventer une liberté pour s’épanouir. Ils n’ont eu peur de rien…

Pride
de Matthew Warchus ( 2014- Grande-Bretagne -120 min) - A partir de 15 ans
Été 1984 - Alors que Margaret Thatcher est au pouvoir, le Syndicat national des mineurs vote la 
grève. Lors de leur marche à Londres, un groupe d’activistes gay et lesbien décide de récolter de 
l’argent pour venir en aide aux familles des mineurs. mais l’union nationale des mineurs semble 
embarrassée de recevoir leur aide. Le groupe d’activistes ne se décourage pas. Après avoir repéré un 
village minier au fin fond du pays de Galles, ils embarquent à bord d’un minibus pour aller remettre 
en mains propres l’argent aux ouvriers. Ainsi débute l’histoire extraordinaire de deux communautés 
que tout oppose qui s’unissent pour défendre la même cause.

Tom a la ferme
De Xavier Dolan ( 2014 – Canada -105 min) - A partir de 16 ans
Un jeune publicitaire voyage jusqu'au fin fond de la campagne pour des funérailles et constate que 
personne n’y connaît son nom ni la nature de sa relation avec le défunt. Lorsque le frère aîné de 
celui-ci lui impose un jeu de rôles malsain visant à protéger sa mère et l'honneur de  leur famille, 
une relation toxique s'amorce bientôt pour ne s'arrêter que lorsque la vérité éclatera enfin, quelles 
qu'en  soient les conséquences.

Tomboy
de Céline Sciamma ( 2011-France - 82 min) - A partir de 10 ans
Laure a 10 ans. Laure est un garçon manqué. Arrivée dans un nouveau quartier, elle fait croire à 
Lisa et sa bande qu’elle est un garçon. L’été devient un grand terrain de jeu et Laure devient 
Michaël, un garçon comme les autres… suffisamment différent pour attirer l’attention de Lisa qui 
en tombe amoureuse. Laure profite de sa nouvelle identité comme si la fin de l’été n’allait jamais 
révéler son troublant  secret.

XXY
de Lucia Puenzo ( 2007- France, Espagne, Argentine - 91 min) à partir de 15 ans
Kraken et Suli, parents d’Alex, adolescent de quinze ans, ont quitté Buenos Aires pour préserver 
son secret. Erika, une vieille amie de Suli, accompagnée de son mari Ramiro et de leur fils 
adolescent Alvaro viennent leur rendre visite. Très vite, ce dernier est subjugué par Alex, dont les 
traits féminins dominent grâce à un traitement à la corticoïde.

Racisme

Des Poules et des grosses voitures
de Anna Pitoun et Valérie Mitteaux ( 2013 - France- 65 min) - A partir de 15 ans
« Les Gens du voyage ne sont pas français », « ils ne veulent pas s’intégrer »… Tels sont les 
préjugés que le  documentaire reformule sous forme de questions auxquelles ont répondu sans 



tabous les personnes concernées. Loin des stéréotypes, ce travail délivre des témoignages forts et 
instructifs de femmes, d’hommes et d’enfants, discriminés au quotidien dans leur accès aux  droits.

Detroit
de Kathryn Bigelow (2017 – 143 min) - A partir de 16 ans
Été 1967. Les États-Unis connaissent une vague d’émeutes sans précédent. La guerre du Vietnam, 
vécue comme une intervention néocoloniale, et la ségrégation raciale nourrissent la contestation.
À Detroit, alors que le climat est insurrectionnel depuis deux jours, des coups de feu sont entendus 
en pleine nuit à proximité d’une base de la Garde nationale. Les forces de l’ordre encerclent 
l’Algiers Motel d’où semblent provenir les détonations. Bafouant toute procédure, les policiers 
soumettent une poignée de clients de l’hôtel à un interrogatoire sadique pour extorquer leurs aveux. 
Le bilan sera très lourd : trois hommes, non armés, seront abattus à bout portant, et plusieurs autres 
blessés… 

Ici on noie les Algériens
de Yasmina Adi ( 2011- France - 90 min) - A partir de 14 ans
née en France de parents algériens, Yasmina adi a été sensibilisée très jeune aux relations 
passionnées et ambiguës qu’entretiennent la France et l’Algérie. Au cœur de cette histoire 
commune, la répression du c l’a interpellée. Aujourd’hui encore, les Français et les enfants 
d’algériens appréhendent difficilement cette page sombre de l’Histoire longtemps passée sous 
silence. Yasmina Adi a voulu faire ce film pour que la vérité remplace les non-dits et pour faire 
émerger la dimension politique et humaine de cet épisode trop longtemps tu. Mêlant histoire et 
mémoire, passé et présent, le film est construit comme un thriller. Faisant se répondre les 
témoignages de ceux qui ont vécu ces événements de l’intérieur (Français et Algériens) et les 
archives, le film éclaire cet épisode de notre histoire récente et l’a porté à la connaissance du grand 
public à l’occasion du 50e anniversaire de cette répression, en octobre 2011.

La marche
de Nabil Ben Yadir ( 2013 - France -120 min) - A partir de 14 ans
En 1983, dans une France en proie à l’intolérance et aux  actes de violence raciale, trois jeunes 
adolescents et le  curé des Minguettes lancent une grande marche pacifique pour l’égalité et contre 
le racisme, de plus de 1000 km entre marseille et paris. malgré les difficultés et les résistances 
rencontrées, leur mouvement va faire naître un véritable élan d’espoir. Ils uniront à leur arrivée plus 
de 100 000 personnes venues de tous horizons, et donneront à la France son nouveau visage.

La vénus noire 
de Abdellatif Kechiche ( 2010 - France -159 min) - A partir de 16 ans
paris, 1817, enceinte de l’académie royale de médecine. « Je n’ai jamais vu de tête humaine plus 
semblable à celle des  singes. » Face au moulage du corps de saartjie Baartman, l’anatomiste 
Georges Cuvier est catégorique. un parterre de distingués collègues applaudit la démonstration. Sept 
ans plus tôt, Saartjie, quittait l’Afrique du Sud avec son maître, Caezar, et livrait son corps en pâture 
au public londonien des foires aux monstres. Femme libre et entravée, elle était l’icône des bas-
fonds, la « Vénus Hottentote » promise au  mirage d’une ascension dorée.

Noirs de France
de Pascal Blanchard et Juan Gelas ( 2012-France - 3 DVD- 180 min) - A partir de 15 ans
Cette série documentaire retrace la construction de  l’identité noire française et donne la parole aux 
acteurs et héritiers de cette histoire. Celle-ci, pourtant ancienne, devient visible à partir de 
l’Exposition universelle de 1889. Le récit traverse deux conflits mondiaux, la colonisation, les 
indépendances et les migrations venues des Antilles, d’Afrique, de l’océan Indien ou encore de 
Nouvelle- Calédonie, et évoque l’influence afro-américaine depuis l’entre-deux- guerres . 


