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Vivre seul ou en groupe ? Les personnages de nos films ont parfois bien des mésaventures face aux meutes qui les 
prennent en grippe !

LEUR BANDE ET MOI  !    Durée : 00:48:10
10-13 ans
Fiche pédagogique réalisée en partenariat avec Réseau Canopé, disponible en ligne.

PROGRAMME  6
CLÉ EN MAIN  JEUNE PUBLIC

MOLII
De Mourad Boudaoud 
et Carine May - 2013
00:14:00 - France - Fiction
Avec : Steve Tientcheu
Production : Les films du Worso

Steve a la vingtaine bien tassée. 
Ce soir-là, il doit remplacer son 
père, gardien de la piscine mu-
nicipale. Tout se passe comme 
prévu, jusqu’au moment où le 
jeune homme entend des bruits 
inhabituels.

A LA MÉMOIRE DU ROCK
De François Reichenbach - 1963
00:11:00 - France - Documentaire
Production : Les Films de la Pléiade

La jeunesse des années 60, 
déchaînée par le rock, au cours 
des premiers grands concerts 
donnés en France en 1961 où 
l’on reconnaît Eddy Mitchell, 
Vince Taylor et Johnny Hallyday.

CE N’EST PAS UN FILM
DE COW-BOYS
De Benjamin Parent - 2012
00:12:00 - France - Fiction
Avec : Malivaï Yakou, Leïla Choukri, 
Damien Pinto Gomes, Finnegan 
Oldfield, Garance Marillier
Production : Synecdoche

Le Secret de Brokeback Moun-
tain est passé hier soir à la 
télé. Vincent l’a regardé et ça l’a 
bouleversé. Il profite de la ré-
création et de l’intimité des toi-
lettes du collège pour raconter 
de manière touchante et naïve 
le film à Moussa. De l’autre côté 
du mur, dans les toilettes des 
filles, Jessica, elle aussi très 
affectée, en profite pour poser 
pas mal de questions sur les 
deux papas homosexuels de 
Nadia, le tout avec beaucoup de 
maladresse.

BETTY’S BLUES
De Rémi Vandenitte - 2013
00:12:00 - France, Belgique
Animation
Production : Les films du Nord 
Coproduction : La Boîte... Productions

Un jeune guitariste tente sa 
chance dans un vieux bar de 
blues de Louisiane. Il évoque 
la légende de Blind Boogie 
Jones, dans la Nouvelle Orléans 
des années 1920, une histoire 
d’amour et de vengeance...




