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10 FILMS COURTS POUR ÉCHANGER

RELATIONS FILLES / GARÇONS, SEXUALITÉ, CONSENTEMENT

BYE BYE LES PUCEAUX
PIERRE BOULANGER / FRANCE / 23’ / 2017
C’est décidé : sans se connaître plus que ça, Inès et Abdel feront 
leur « première fois » ensemble. Seulement, un baby-sitting 
imprévu auquel Inès doit se rendre risque de compromettre 
le projet des deux adolescents qui vont alors apprendre à se 
découvrir autrement...

LOLA
SILVIA STADEROLI / FRANCE / 15’ / 2022
C’est dans le maquis sauvage que Lola, quinze ans, se laisse 
embrasser par un garçon. Quand le désir bascule vers la violence, 
Lola se révolte.

HAUT LES PULLS
STEVE ACHIEPO / FRANCE / 9’ / 2019
Une jeune actrice passe un essai pour un film sur une séquence 
qui n’était pas prévue.

MATRIOCHKAS
BERANGERE MC NEESE / BELGIQUE / 25’35 / 2019
C’est la fin de l’été, celui où Anna a commencé à découvrir sa 
propre sensualité. Lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte, elle 
se retrouve confrontée à un choix, le même que sa mère à son 
âge. Et si ce choix implique de peut-être rompre avec sa mère, 
elle trouvera un soutien là où elle ne s’y attendait pas.

Cette sélection de films courts a été conçue par 
l’association Côte Ouest, avec le soutien de la 
direction territoriale de la Protection Judiciaire de 
la Jeunesse du Finistère et du Morbihan.

Ce catalogue est destiné à un usage pédagogique 
par les professionnels de la PJJ dans le cadre de 
mesures éducatives en milieu ouvert, de placement 
ou d’insertion.

Les films sont disponibles sur demande auprès 
de Sylvaine Mouton Hamon, référente laïcité 
citoyenneté, jusqu’en mai 2024 : 
sylvaine.mouton-hamon@justice.fr



ADAPTATION, ÉLOIGNEMENT FAMILIAL

INSERTION PAR LE SPORT

FILIATION, TRAJECTOIRE FAMILIALE

HARCÈLEMENT, DISCRIMINATION

LA LONGUE ROUTE BLEUE
THIBAULT LUCIA / FRANCE / 21’ / 2021
Un jour d’hiver  ; Margaux, la vingtaine, s’apprête à rentrer à 
Paris, mais elle doit d’abord conduire sa mère dans un centre de 
désintoxication. C’est au cours de ce trajet que ces deux femmes 
vont tenter de renouer le contact.

TROP DE BRUITS QUI COURENT
KARIM BEN ADDOU / FRANCE / 21’ / 2017
Evry, novembre 2015, quelques jours après les attentats de Paris. 
Ryad a 16 ans et “n’assume pas” sa copine Sabrina : il a honte 
de se montrer amoureux devant ses copains du quartier. Le vol 
d’une vidéo sur son portable va pourtant le pousser à changer.

AUBE
VALENTINE LAPIÈRE / BELGIQUE / 15’ / 2019
Kim, une jeune fille de 14 ans, est placée en IPPJ pour la première 
fois. Privée de liberté, elle voit tous ses repères bousculés. Pour 
reprendre son souffle, elle va devoir apprendre à trouver son 
équilibre, sa place.

MATRIOCHKAS
BERANGERE MC NEESE / BELGIQUE / 25’35 / 2019
C’est la fin de l’été, celui où Anna a commencé à découvrir sa 
propre sensualité. Lorsqu’elle apprend qu’elle est enceinte, elle 
se retrouve confrontée à un choix, le même que sa mère à son 
âge. Et si ce choix implique de peut-être rompre avec sa mère, 
elle trouvera un soutien là où elle ne s’y attendait pas.

T GROS !
GAUTIER BLAZEWICZ / FRANCE / 20’ / 2018
Théo est un jeune lycéen en situation d’obésité qui cultive sa 
différence en mangeant sans aucun état d’âme. Depuis son 
arrivée au lycée, il est victime de harcèlement. Jusqu’au jour où 
la situation tourne à son avantage…

DUNK
SOPHIE MARTIN / FRANCE  / 23’ / 2018
Jully, caractère bien trempé et leader de l’équipe de basket de 
sa ville, est frappée par le tragique accident de voiture de ses 
parents. Du jour au lendemain, elle est placée en foyer avec sa 
petite sœur Charlie.Le basket sera plus que jamais la clef de son 
adaptation.
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9’58
LOUIS AUBERT / FRANCE / 15’ / 2017
Comme son idole Usain Bolt, il rêve de courir. 
Mais Djal a seize ans.


