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NIVEAU COLLÈGE (dès la 6ème) et LYCÉE

LA JEUNE FILLE SANS MAINS

De Sébastien Laudenbach - France - 2016 - 1h13
Avec les voix de Anaïs Demoustier, Jérémie Elkaïm, Philippe Laudenbach, Olivier Broche

Mention du Jury / Festival du cinéma d’animation d’Annecy en 2016

En des temps difficiles, un meunier vend sa fille au Diable. Protégée par sa pureté, elle lui 
échappe mais est privée de ses mains. Cheminant loin de sa famille, elle rencontre la déesse de 
l'eau, un doux jardinier et le prince en son château. Un long périple vers la lumière…

Sébastien Laudenbach signe l’adaptation animée d’un conte des frères Grimm avec ce récit 
initiatique qui dénonce l’ambition et la cupidité. Les contours à peine esquissés des personnages 
se confondent avec ceux des décors, une audace visuelle qui renforce le dynamisme de cette 
histoire vraiment peu ordinaire.

Plus de détails : http://www.shellac-altern.org/films/422

http://www.shellac-altern.org/films/422


NIVEAU COLLÈGE (À partir de la 4ème) et LYCÉE

DE TOUTES MES FORCES

De Chad Chenouga - France - 2017 - 1h38
Avec Khaled Alouach, Yolande Moreau, Laurent Xu, Daouda Keita, Aboudou Sacko, Jisca 
Kalvanda
Nassim est en première dans un grand lycée parisien et semble aussi insouciant que ses copains. 
Personne ne se doute qu’en réalité, il vient de perdre sa mère et rentre chaque soir dans un foyer. 
Malgré la bienveillance de la directrice, il refuse d’être assimilé aux jeunes de ce centre. Tel un 
funambule, Nassim navigue entre ses deux vies, qui ne doivent à aucun prix se rencontrer…

Chad Chenouga signe un second long-métrage quasi autobiographique riche en émotion, en 
humour et en optimisme. Le réalisateur n'idéalise jamais le parcours de ces jeunes. Il en montre, 
au contraire, les difficultés et, souvent, les échecs qui les laissent amers, en proie à une révolte 
compréhensible. Et c'est avec une infinie tendresse qu'il détaille leurs failles.

La séance sera suivie d’une rencontre avec le réalisateur (sous réserve).

Plus de détails : http://medias.unifrance.org/medias/254/173/175614/presse/de-toutes-mes-forces-
dossier-de-presse-francais.pdf

http://medias.unifrance.org/medias/254/173/175614/presse/de-toutes-mes-forces-dossier-de-presse-francais.pdf


NIVEAU LYCÉE

THEEB

De Aji Abu Nowar - Jordanie – 2014 – 1h40
VO arabe et anglais - ST français
Avec Jacir Eid, Hassan Mutlag, Hussein Salameh, Jack Fox, Marji Audeh

Péninsule Arabique, 1916, sous l'occupation britannique.Dans un campement bédouin, au coeur 
du désert, le jeune Theeb, 10 ans, vit avec son grand frère Hussein, qui lui transmet les traditions 
ancestrales. Une nuit, un officier britannique s'invite dans la communauté : Hussein accepte de le 
guider à la recherche d'un puits, sur la route de la Mecque. Mais Theeb refuse de se séparer de 
son frère et décide de les suivre à distance...

THEEB a été tourné dans les décors du Wadi Rum, sauvages et majestueux, situés au sud de la 
Jordanie. Les mêmes espaces où a été filmé le mythique LAWRENCE D’ARABIE de David Lean. 
Face à ce décor, les combats des hommes pourraient paraître comme dérisoires s'il n'y avait 
Theeb, ce gamin obligé de grandir très vite pour pouvoir survivre dans un monde où l'homme est 
un loup pour l'homme. Premier film du Jordanien Naji Abu Nowar, THEEB fascine par la simplicité 
de son intrigue et la maîtrise de l'action dramatique dont il fait preuve. Un vrai film d’aventure au 
sens noble du terme.

Plus de détails : https://www.trigon-film.org/fr/movies/Theeb/documents/Dossier_presse.pdf

https://www.trigon-film.org/fr/movies/Theeb/documents/Dossier_presse.pdf

